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Le_i)p;:)fkVRIER-~z Ma�Piifiick PAPAZlAN, -'Niitilre AssuclBfde la Suciété Civile

Profo.sfouuelle dénommée «Jeau LABATUT, Chrisfüu ARESSY;· HenriTOUATJ; Patrick �APAZIAN, Philippe PAJLUES, Michèle SELLEM, Erk
GRANDJEAN �_!!!iiliilre ü'llllOffice-Notarla!-ayant-soiOîè'glf1CTOUI:-OUSE;-=--1]7
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A drcs"sfleJ!résMt ac�_ternmt ïiEP'OT-DE"!JE'CES"à ln relJuête dë:?7
La Société dénonnuée�SSÉS DES PYRENEES, S&cit\té Civile

de ·const1-Uctio11 Vente au capital de 400 EUR, dont le §il,'ge_est-à-T.OIJLOUS�
(3 J SÔO).J0,.-00!.,��onil"Corrru:e--;-füèntitlée a�IB:1§.N-so��-!'ê'_ïiuméro 483-209.227 "::)el unmatriculfai au Registra du Commerce et de� Soci{;(éi iie TOOI:OUSE. 

Constituée ail� lem,d d,;, ses statuts établis suivll.llt acte sous seln.g privé on 
date à TOULOUSE du 29 jui,, 2005, enrègistrés à la recel(e des impôts de
TOULOUSE SUD EST, 111 30 juin 2005, bordereau 2005/457, case n° 5. 

Personne moralviya:JI' la qualité de résident� au Sll!IS de la réglementation descl1ang,es. C-

R 
p,u 

epréscntée 
Mon�1ec,r 

par 
fa

:

x agissant lui-même en qualité de gérant ée la sooiêté, D4
PROMOTION, société à responsabilité limitée ayant son siège :;ocial à TOL"LOUSE
(31500) 10, rue Raymo11d Corraze, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés d� TOULOUSE sous Je 11° 439.101.171, 

Ayant tous pouvoirs 8 l'dfüt des présentes en vertu d'une assemblée générale
extraordinaire de la société LES TERRASSES DES PYRENEES eu date du 9 février
2006, dont une copie certifiée confonne du prooès-verbol demeurera a,mei1fo a1u
pré.sentes après mention,

LEQUEL, agissant as qualités, a remis à Maitre Paldck PAPAZIAN, Notaire
soussigné, et l'a requis de déposer au rang des milrn\es de la Sociélé Civile
Professionnelle dimommée en tête des présentes, à la date de ce jour, pour qu'il en Émit
délivrés tous extraits et expéditions, quant et â qui i! pparliendra, �t ï:,our en faireopérer la publicité foncière: _,..,.. 
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lent - Un exemplaire original d'un REGLEMEN'J' UE COPROPRIETE 
cnnteriant ETAT DESCRJPTIF DE DJVJSION, établi �uiv1111t acte sous seing privé 
en date à TOULOUSE de ce jour et ,es annexes à savoir: 

- 1me note sur le mode de calcul des quotes-parts de parties communes et
répartition des charges 

- plan de masse
· plan du rez-de-chaussée
· plan du pre.inier étage
- plan du deuxième é!age
- plan du troisième étaw,
- plai1 du q\Ultrième étage
Cel état descriptif de division et règlernnnt de copropriété est écrit sur

QUARANTE SEPT pages (47), suns renvoi, se terminant par la mention manuscrite 
"Fait el approuvé Èl TouloL.tSc, le 10 février 2006", avec t;igrmlure du comparnnl, 

Monsieur x, c, qualités, reconn.a!t expressément que les signatures et 
les pa,·aphes apposés sur cd acte, ainsi que los menl1ons d'approbation pmtées, 

· émanen! bien de lui et déclare, eu outre, ,pie cel acte a été dactylographié par un tiers,
confonnément à la volonté dll déposanl, voula11t et entendant que par les présentes, cet
acte pmduise tous les effets d'\m acte au!hc11lique comme s'il avait été établi
origi:iairement en la fünne notarite,

_2eut- Le, documenis suivar.!s concerna11t cet ensemble immobilier: 
. Pennis de dér.:mlir en date dll .3 d6cembre 2004 porlant le numéro PD 483 04 

D001 l déli\'ré à Ja société 04 PROMOTION, 
, Les ,im,exes audit ptmnis de démofu : 
·• Avis favorable de !'Architecte des Bâtiments de France 'en date· du 1�

décembre 2004 
• La dema11de de permis de démolir e11 date du 16 novembrD 2004
• Plan do situation el plan cadasl.rnl
*Plande masse
• Vues de l'environnerncm actuel
• Copie de l'elttait KBIS de la société D4 PROMOTION
� Copie d'une attestation des vendeurs autorisant la société D4 PROMOTION

à déposer toute demande de permis de coustruire et de démofü 

·, Permis de construire en date du 17 février 2005 portant le numéro PC 031
483 04 C0122 délivré ÈI la société D4 PROMOTJON en vue de la constmction d'u11e 
résidence de 43 logement� située 16, avenue Anselme /lrriou 

. Les annexes audit pe,mis de démotr: 
• Avis favorable de l' Ardtitecte des Diitiments de France en date du 7 février

2005 
• Courrier de la LYONNAISE DES EAUX en dale du 2(j Janvier 2005

concermmt le raccordeinent au réseau d'assainissement collecl\f 
* Arrêlé cl� voirie portE1I1t align"em<:nl et permission de voirie er, date du 20

jan,�er 2005 
* Ficl,e d'instruction de !a s6curité d'un accôs à une v"ie publiqne validée par

le Chef de Subdivision le 20 jauvier 2005 
• Co11rrier de !a DDE de SAJNT GAUDENS en date du 3 février 2005 preuant 

en compte que J 'établissement projeté n'est pas un é!abfüsemon[ recevant du public 
" Courrier du Service départemental d'incendie et do secours de )a Haute-

Garonne endal� du 18 février 2005 // 
• Courrier ae la SE..\1 PSP c11 date du 11 févri (son accord pour 

un simple brand1ement 
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,. Courrier de EDF et1 date tlu 13 janvier 2005 do,mant son •ccortl �ur le projet 
de construction 

• imprimé de de,mmde de pennis de construire
� engagement du maitre d'ouvrage sur fo solidi1é
' Extrait KBIS de la société D4 PROMOTION (copie)
� Autorisation donnée par les consorts BONTPUNT i\ !a rndété D4 

l'ROMOTION à l'efîel de déposer tonte demande de pe□nis de cm;(ruire ou de
démolir 

� Engagement du Ma!trc tl'Ouvrage ct du Martre d'o:,uvre conccn,ant le 
respect des règles tl'accessibili1é aux personnes handicapées. 

• Notice descriptive d'accessibilité "da;:,wbiHté aux �cm:l!lncs lrnndieapfo,
• Jeu de plans:

• p!an de situation, plan cadastral,
- plans cle masie VRD
- plan do masse clôtures

- plan tlu rez-de-chaus�éc
- pla11 du premier étage
- plan des étages 2 - 3 et 4
-Coupe A.A
- Cottpe AA (plan complémentaire à la demande de permis de construire)
- plan de la façade avenue Anselme Arrieu el de la façade rue Elisabeth

Casteret 
• pln:1 de la façade avenue Anselme Arrieu et de la façado rue Elisabeth

Casteret (plan uomplémenlaire à la demande de pennis de oonstruire} 
:àçade.s intérieures 

- Dussier insertion : nolkc ; coupe·; perspective

� Deuxi�mejeu de plan 
- plan de masse·
- plan de principe VRD
- Pla11 de œz-de-chau.s.sé.e; coupe de principe sur l'entrê<J
- plan R+l
- plan R+2
-planR+3
- planR+4
- ooupeAA
- façades Sud-Ouest et Nord-Ouest
- façades Sud-Est et Nmd-Est

Le second original d11 proc�-vcrhal de cons!al d'affichage du permis rie 
démolir sur le site et oo mairie établi par Maitre Eric GEORGEL, Huissier de justice 
associé à SAJ:h'T GAUDENS, 2, place du Capitaine Ge.sse, le 8 décembre 2004, 

, Le second original du procès-verbal de corutat d'affid1age du pcmlis de 
clémo!ir sur k site et e11 mairie établi par Maître Eric GEORGEL, Hui�sier de justice 
as$ocié à SAU">:"I GAUDENS, 2, place du Capitaine Gesse, le lüjauvier 2005, 

, Le second original du procès-verbal de constat d'affichage dll pennis de 
démolir sur le site et en mairie établi par Maitre Eric GEORGEL, Huissier de justice 
associé à SAINT GAUDENS, 2, place du Capi!ainc Gesse, le 11 février 2005, 

. Le seoond origh,a[ du procès-verbal de constat d'affichage du ponnis de 
coll.Stru!re sur le site et en mairie tlabli par Maître Eric GEORG EL, Hûissier de justice 
as.ocié à SAINT GAUDENS, 2, plnce du Capitaine Gesse, le 9 mars 2005, 

. Le ,;eooml odgina! du ptocès.-vetbal cle constat d'affichage du penn!s de 
construire sur le site et en mairie établi par Ma!tro Eri GEORG EL 'tli'Ssier dejllstiee 
associé à SAINT GAUDENS, 2, place du Capil�i11e esse, le vril 200S, 
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, ,U, second original du procès"verhal de constat d'affichage du pcnnis do 
construire sur le site et en mairie établi par Maître [rie GEORGEL, Huissier de justice 
associé à SAINT GAUDENS, 2, place du Capitai11e Gesse, le l2 mai 2005, 

. Le second original du prnçès-verbal de constat établi par Maïlre Pierre 
CASJMIRO, Huissier de juatice associé à TOUi.OUSE, 13, rue Alsace Lorraine, le 21 
décembre 2005, attestant qu'aucun recours à ! 'encontre du permis de construire n'a étë 
enregistré au greffe du tribunal adminislra(if de TOULOUSE . 

. Transfert du ponnis de con,muirn de la société D4 PROMOTION à la SCI 
LES TERRASSES DES PYRENEES en date du 29 jumet 2005 ious le nmnéro 1-'C 
031 483 05 C008 l et ses annexes consistant en: 

• la demande de trru:sfert

,. la copie de l'extrait Kil!S de la Bociété LES TERRASSES DES
PYRENEES 

* la èoplc de la promesse unilatérale de vente

. L'original d'une attestatioct délivrée p.1r la Mairie de SAINT GAUDENS le 9 
janvier 200G alleslm1! ·qu'aucun recours n'a été intenté à l'encontre -dll pémüs de 
con�trnire de démolir n° PC 48J 04 DOOI J et du pennis de C<Jll61mire n° /'C 031 483 
04 CO 122 et du transfe,t de pemlis <le r01U1\ruire n° PC 031 483 OS CO 08 l et qu'ils 
ont chacun été aUkhé en Mairie pondant un délai de dctu mois . 

. Copie de la déclaration d'ouve,1ure dechauticr eu date du 15 décembre 2005 
déclarant l'owvèrtm·e dw chantier le l" déœmb,e 2005 auquel e,1 jdnlc la copie de 
l'actusé de ,·éception do ladite déclaration par la Mairie de SAINT GAUDE."'1S en date 
du 15 décembre 2005 . 

. L'original de l'acte sous seing privé en date du 25 octobre 2005 conférant fo 
Garnn!Je d'Achèvernent des travau� pat cautionnement de la BANQUE POPULAIRE 
TOULOUSE PYRENEES, dont le siège soda!· est à TOULOUSE (HAUTE 
GARONNE) 47 rue d'Als•cc Lomunc, et le siègo CCllt;,,J à :BALMA (HAUTE 
GARONNE) 33, 43 avenue Georges Pornpi<lou, immatriculée au Rcgi.slrc du 
Commerce et des Sodél<'is <le TOULOUSE, sous le N° RCS D 560.801.300, 

- Une note de <:ouverture ccnccrnanl les polices :
- « Dommages Ouv,age »: contrat 40 741 033
- i< CNR » : contra! 40 74 l 034
- « Tous 1faquos diantien; l> : 40.741 036
- « R.C PROMOTEUR» : 40 741 037

Uldite note de convertui-c délivrte par la compagnie AGF 45, bis boufovard 
AITiiand Duport.si 3JOÜO TOULOUSE le i 7 janvier 2006, 

. Lo cahier de:s dawses t�chnigues particulières, 

. Undescriplifteclmique 

. Le cahier des charges des ventes 

. Procurat10n sous signature privée en date à TOULOUSE du 10 février 2006 â 
l'effet ,te vendre !es bic11s et droits immobilier, dépei1dant de J'jmmeubk ci-après 
désigné. 

Ces pièces demeW1:ron! annexées auxpr<)sente 

� 
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Pour se conformer aux prescriptio11s du décret du 4 Janvier 1955, le comparant 
a établi ainsi qu'il sui1 la désignation ccnnplèle de l'immoubh', objet de l'éla! descriptif 
de division-règlement de copropriété. 

JOESIGNATION 
Sur _la ·co,nmuna WL_SA,lli.1,...ç_�,!:J!?��.!'.!.S_ {f"!_aut�_g!im,me), 16 avenue

Anselme Arneu, ��- Dan.s-un-et1Seinble_i,:nrnobiliµ,..,en cours de colllltruc!ion �OnoITUn�LE�.11TEiulASSES-DES-J!Y.REt,,IEES)1, figilrnnt au cadastre de ladite commune, sous le, 
relations suivantes; 
f;/. "éêtlbùw: , Nt'ifü ,'Îcr :;%,HiieUîi!t�J,i,lîi;F!?·'·��Tsfu'facêV-;� 

A1l,,...-' lfj9 16, avenue Aw,dme AlT1uu OOJ1a 14u 02ca 
..-J 701'\' l_ �'!_�Ue AnseJme Arrieu OOlia 02a 4Sca 

T(Y 'AL _.- OOha 16a50ca 

L'immeuble sera &liliè su!" un Lerrain rie fotme carrée situé à l'angle de la rue 
Anselme Arrieu et de la rue E!faabcth Casteret. 

Le bâtiment unique, en fonne de << L >) sera édifié e,1 bordure des deux rues. I! 
co,npn,ndm un rez-de•chaussée et quatre étages. Le, piétons y accéderont par u11 hall 
sl\ué â l'angle du bfüi,nent. L'entrée de,i véhicules se fera par 11n portail donnanl rue 
Ellaabelh Casteret: un passage traversaul k bâtiment donner,i accès ii un ensemble de 
34 parkings ed6rieurs aménagés dans la cour arrière. 

Le rez"de--ehaussée sera divisé eu 26 celliers auxquels an accédera depuis le 
hall et" en 14 parkings prlva(ifa couverts dont ·quatre emplacements doubles. !J 
comprendra également des locau:< communs: un local poubelles accessible depuis la 
rue, /,' droite du Jiall d'enlrée et un local velo, situé ,lerrière le ba!J et accessible depuis 
la cour. 

Les étages seront desservis par un esc�J;er et par un ascenseur. Chacun dc.s 
quatre étages sera divisé en 12 appanement.s. 

j OÎUGll\E DE PROPIUETE.l?. 
Le terrain d'assict1e c/e l'ensemble immobilier appartient à la société 

dénon1mC-e LES TERR.ASSR<; PF.S PYRENEES ponr l'avoir acquii de 
l  ') Monsieur x

GAUDENS, 15 bis C6le de Goumetx, époux de Madame . 
Né à CASTEEEON DE LA PEANA Espagne, le 22 m.llts 1936. 
2') Monsieur x 

31210 GOURDAN l'OLIGNAN, 1 route de Seilhan, époux de Madame x Madeleine 
x

Né à 65200 RAGNERES DE BJGORRE, le 18 mars 1941. 
3") Monsieur x, Retraité, demeurant à 

31800 MIRAMONT DE COMMINGES, La Hajole, époux de Madame Bernadette 
xN6 à 31800 M!RA'v!ONT DE COMMINGES, le 25 août 1937 

4
°

) Monsieur JxOendonne, derru,1rant à 31800 
M.lRAMONT DE COMMINGES, époux de Madame x 

Né à 31000 TOULOUSE, le 20 juillet 1967. 
Aux termes d'un acte reçu par Maitre Rolande BEGOLE, notaire i, .LOURES 

BAROUSSE, le 6 octobre 2005. 
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Moyennant un prix hors 1>1.l<èS do 243.920 euros payé comptant et quittancé 
audit ac!e. 

U ne copie nutbent\_q 1,1e_dll<li L"acte-est-en.cours • de. p uhlfoatiou. au • burcau_des J
izypollÎègues sAMf a.AUDENs. , 

� .e Ç' 'LS-� 
OIUG!NE ANTERIEURE 

OR!OlNAJREMENT 
Cet immeuble appartenait 111diviséme11t à Madame x

xle 23 avril 1939, et Madame x, née à SAINT-GAUDENS le 3 novembre 1940, 
en ve11u d'un 

Tade reçu par Me BONNEL. notaire à SAIN -GAUDENS en r.l�!e du l 3 mai 1961, 
dont une expédition a ë(é publiée à la conservation des hypothèques de SAINT
GAUDENS le 5 juillet J 96 J, volume 24,îO 11uméro 23. 

Sur la reqa,ête de Mndame Jx, et en vcliu d'un jugement r<llldu par le Trib\Cnal 
de'Grande Instance de SAlNl-GAUDENS le 24 juillet !979, il a été procédé i, la 
W11tc sur licitation <.le l'immeuble, objet de� pn\scntes. 

Ledit immeuble ayant été adjugé dans la proportion d'un tiers chacun à 
Munsleur xT, aux tonne.� <l\m 

jugement jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAJKT-OAUDENS 
--Je· 16 septembre J9Sl, publié à la wnacrvatlon des hypothèques de SAINT 

GAUDENS le 4 nov�mbre 1981, volume 4124 nur.,éro 25. 

DONATION BOJ::fTPUNT
Aux tennes d'un acte reçu par Me Roland BEGOLE, notaire à LOURES 

BAROUSSE le I J septembre 1996, publié à la conservation des hypothèques 
de SAINT-GAUDENS les 28 octobre et 27 novembre 1996, volume 96P 
numéro 4504,

M�nsie\lr x a fait réserve il sot1 profit el au pr,;,lit de son épouse de 
l'usufruit des bieils donnés. 

Etant ie; précisé que Mndame x, est inte1venue à l'acte, de v,,nte a4 profit de la 
SC! LES TERRASSES DES PYRENEES en sa qUH!ité d'usufruitier 6,·C11tuel pour 
déclarer renoncer en faveur de l'acquérelll" audit us1,:6-uit éventuel �fin de garamir ;\ ! 
'acquéreur ln propriété incomnm!able de ] 'immeuble acquis. 

INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES 
Les com"parants déc!.arent que l'immeuble objet du règlement de copropriété-. état 
descriptif de <.livislon est grevé d"tllle i11scripliot1 de privilège de prêteur de deniers c( 
d'hypoU1bque �onvent!onnd!e en cours de publicàtion au bureau des hypothèques de 
SAINT GAUDENS, prise e,i ve,tu d'un acte re,;:u par Maitre Roland BEGOLE, nofaire 
/1 LOURES BAROUSSE, !e 6 octobre 2005, nu profil de la BANQUE POPUL.IJ'.R.E 
TOULOUSE PYRENEES, 

IJ'l,!BLIÇJIE-iQNGtüî! 
Le présent acte de dépôt cl ses annexes s!ll"a publié an bureau de, Hypothèques de 

SAINT GAUDENS conformément à la 1.-0i du 10 juillet 1965 cl des di�posilioi1s 
légales relatives à la publicité foncière. 

c::::::::::=' 
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I'OUVQlM_ 
Lo requémnt donne tous pouvoirs nécessaires pour signer tous actes 

reclificatifs ou complémenlaires à !out clerc ou employé du Notaire soussigné, en vue 
de mettre les pr&mnles eu harmonie avec lous documents d'Etat Civil, ca<laslcaul<·ou 
hypothécaires. 

FRAIS 
Tou� le� frni�, droits et honoraires des présc!ltes et do leurs suites son( à la 

ch"rge de ln société démmunée LES TERRASSES DES PYRI1'lEES. 

DONT ACTE rédigé sur lŒPT page,. 

La lecture de ceL acle'a été donnée au requérant, èg qualités, par le Notaire 
soussigné qui l'n fait signer. 

LES JOUR, MOIS ET AN Cl.DESSUS ENONCES 
En ]'Etude du Notaire soussigné, 
l\otnire et COlllpamnt ont signé le même jour cet acte compr�"nanl : 

- zéro renvoi approuvé,-
- zéro barre tir ,;;;. des blancs
- ;,;ém ligne
- ,,,,,,,_--
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REGLEMENT DE COPROPRIETE 

ET 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

OBJET DU REGLEMENT 
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Le présent règlement a. été dressé conformément aux dispositions de la loi 65-557 du 10 Juillet 
1965 modifiée par la lol du :31 décembre 1985, par les articles 34 è 36 de Ja loi 94-264 du 21 juil
let 1994, par la lol 2000-1208 du 13 Décembre 2000 et par les déc:rets 67-223 du 17 mars 1967, 
86-768 du 9 Juin 19B6 et2004-479 du 'l7 mai 20D4 dans le bi,rt:

1° D'établir la désignation et l'état desrn):,tif de division do l'immEll.lbla uLES TERRASSES DES
PYRÉNÉES • qui sera édifié a SAINT GAUDENS (Haute Garonne), 16, nJe Anselme Arrleu. 

2• De détarmîner les partfas communes affectées à rusage da tous les copropriétBires ou da cer
tal11a cl'entra eux seulement et les partles privatives affectées é r�age exclusif de r:haque co-

- pl'l)priétalra.

3• Da lbcer en constiquenœ Jes droits et ob/iga!ions des copropriélaliDs des différents locaux

composant l'immeuble tant swr les installafons qui seront leur propMélé e>:clusive que sur les par•
1les qui leur seront communes.

4• D"organlser l'adm!n�ll"ab"on de l"immeuble en vue 1:!e sa bonne tenue, de son entretien. de la
gestion des parties communes al de !e particlpation de chaque copmprlétatre au paiement des
chames communes dont les différentes catégories sont également définies dans le présent rè
glement en distinguant celles afférentes à la conserv!ltlon, l!I rentretian et à !"administration de
l'immeuble el celles reletiVes au fonctionnement al à l'entretien de chacun· dei; éléments
d"équipement commun, enlralnées par ,chaque service coDectif.

s• De préclser les conditions d'amélk>raUon de l'immeuble, de sa reconstruciil>n et de son assu
rance ainsi que des règ'8s applicables en ca.<l de contestation.

Ca règlement de copropriété ainsi qua toutes les modifications qui lui seraient apportées seront
obligatoires poor tous les copropriétal111S el occupants cnme partie quelconque de l'immeuble,
leurs E1yants droit, leurs ayants cause (e� en cas da démembrement du droit de propriété tel que
le prévott la Cod,:;, Civil, pour les nus-propriétaires et i.sufruitiera, et tous les bénéllclaires d'un
droit d'usage et d'habllation). JI fera la loi commune à laquslle ils devront tous se conformer.

Le présent règlement de coproprîétâ entrera en vigueur dès que le Pàtimenl sera achevé et que
les lots la composant appartiendront a'J au moins dem, copropriétaires.



Première partie 

1 DIVISION DE L'IMMEUBLE 

1.1 DESIGNA T10N ET DESCRIPTION DEL 'IMMEUBLE

1, 1.1 DESIGNATION CADASTRALE 

,,, 

L'immeuble objet du préserll règlement, envlsagé en son éUlt futur d'achévE!rnent sera édifié sur 
Ul1 terrain situé a SAINT GAUDENS {Haute Gar.,:,nne), 15, rue Anselme Arrieu et figurant au ca
dastre de la vllle de SAINT GAUDENS sous les références qui suivent: 

Section •• Lleu.<fit 

AH "' 16, avenue Anselme Anieu 

AH 170 1S, avenue Anselme Arrieu 

Contenançe totale 

1. 1.2 ORJGJNE DE PROPRIETE 

C0ntem1nce 

OOha 14a 02ca 

OOha 02a 4Bca 

OOha 16a SOca 

-

Ces pa,œllwi ont été .,cquisea: 
Par la Soc:iété Civile de Constructkin Vente LES TERRASSES OE:S f>YRÊNÉES au capitlll de 
7.700 e doot le siège est A TOULOUSE, 10, rue Raymond Carraze lmmatr1eulée eu roglslfe; du 
Commerce el.des Sociétés de TOULOUSE et identifiée au SIREN sous le numéro 483 209 

"-'· 

Do. a 
Pour rorigif'\e de propriété antérieure, Il est e.xpressément renvoyé ,iux menliolls de racte de 
dépôt du présent règlement de copropriété 

1.1.3 PERMISDECONSTRU/RE 

Pour rédifica.tion de l'immeuble, Il a êlé défiv ré: 
- le 3 décembre 2004 par Mon�leur le Maire de SAINT GAUDENS un pennls de démolir portant 
[., n• PO 4ll3 0400011 dél!Vrêe è la 110Clété 04 PROMOTION

2 
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- le 17 février 2005 par Monsieur le Maire de SAINT GAUDENS un perml:; de construire portant
la n° PC 31 483 04CD122 dél!vrée a la société D4 PROMOTION

- le 29 juralet 2005 par Monsieur le Maire da SAINT GAUDENS un transfert de permis de cons
ln.iire perlant le n• PC 31 483 05 C0081 au profil da la SCI LES TERRASSES DES
PYRENEES.

1.1.4 DENOMINATION 

L'immeuble édifié sur le terrain désigné cl-dessus sera dénommé •LES TERRASSES DES 
PYRÊNËES». 

1.1.5 DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 
La composition de l'lmmauble uLES TERRASSES DES PYRÉNËES1>, enviseg1' en son état futur 
d'achèvemen� résulte des plans anneJœS au préSent état descriptif de dl.,islon, l a  descripllon 
sommaire qul suit ne saurait suppléer tes document,; graphiques qui seront annexès au présent 
ètal cSescriplif da division. 

L'lmmei.Jble sera édifié sur un terrain de forme carrée sttué é rang le de ta rua Anselme Arrieu et 
de la rue Elisabeth CastereL 

_ Le b:itiment unlqu;,, en Jorme d_e "L_� sera édttîé en bordure des deux rues. Il co_mp�!'.!d_ra un __ 
rez-de-ehaussée et quatre étages. Les piétons y accéderont par un hall situé é l'angle du ba!l
meml L'entrée des véhicules se fera par un p0rtail donnant rue Elisabeth casteret: un passage 
traversant le bâtiment donnera aai,s à un ensemble de 34 parl<ings extérieurs .iménagé!s dans 
la cour 11nière. 

Le rez-de.chausl\ée sera divisé en 26 celliers auxquela on m:oédera depuis la hall el en 14 par
kings privatifs couverts dont quatre emplacements doubles. Il comprendra également des locaux 
oommuns : un local poubelles accessihle depuis la rue, é droite du hall d'entrée el un local vékls 
situé denière le haU et aar.essîbla depuis la cour. 

Les étages seront desservis par un escalier et par un escenseur. Chacun des quatre étages.sera 
divisé en 12 appartements . 

1.1.6 Pl.ANS 

Sool demeurés ci-joints et annexés les plans suivants: 

1. Plan masse: repérage des patl<ings extérieura
2. Plan n!Yeau rez-de-chaussée
3. Plan niveau 1"' él.ige
4. Plan niveau 2""" étage
5. ·Plan nl\leau 3..., étage
6. Plan nNeau 4!mo étage

1.2 ETAT DESCRJPTIF DE DIVISJON 

1.2.1 PRINCIPES DE DESIGNATION DES LOTS 
L'immeuble sera divisé en 122 lots privatifs constitUés de 48 appartements, 34 parkings exté
rieurs pri'latifs, 14 parkings couverts {dont 4· emplaœmenls doublas) et 26 œlliers numérotés 
dans l'état �escripllf de dlvision qui suit de 1 â 122 selon la méthode sutvante. 

Le numéro de chaque lot de copropriété est associé à un numéro identifiant le local ou 
l'emptaœment de stationnement sur les plans annexés au présent règlemenl Les Indications 
pennettanl d'identifier les locaux dont il s'agit, sont dono exclusivement celles figurant sur ces 
plans, ti l'éXciUsion de !oilles eutres îndîcations comme, par exemple, celles figurant sur las por
tes das locaux, les marquage$ au sol ou autres. 

Ainsi la slh.lation et la'conslslance de chaque lot résulteront des seules indiœtions portées sur 
les plans annexés aux actes de vente ou déposés au rang des minutes du Notaire en appncation 
de l'articla R 261-13 du Code de la Construction et de l'Habilalion sans qu'il soli besoin da re
prendre, dans 111 désignation de chaque fol sa description détaillée. 

3 
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Le type d'appartement indiqué dans la déslgm:ition de chaque lot résulte seuleml!nl de la compo-
sllion du logement telle qu'elle figure .-;ur Te$ pl!lns, çans référence aux anciennes réglementa... 
Uons particu!ièrns relaUVE!5 à l'atbibution des anciens prêts P.AP. du Crédit Foncier ou des prêts 
corivenllonnés. Le type d'appartement n'est donné qu'à titre Indicatif, chaque copropriétaire étant 
libre d'apporter des modifications à la d-,sposiUon lnténeure de $On lot sans que le présent étal 
descriptif de dMsion soit modifié de œ fait 



1,2.2 DESIGNATION DES LOTS 

LOTN"1 

P1 5 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un parking couvert portant le N'29 du plan, et

le,; QUATORZE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales, 
14110.000émes 

LOTN"2 

Dans le Mtiment unique, au rez-de-chaussée, un parking couvert portant le N'30 du plan, et 
les QUATORZEIOIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

14/10.000èmes 

LOTN
°
3 

Oan1 le bâtiment unique, au rez-de-cllaussée, un parking couvert portant le N'31 du plan, et

les QUATORZE/DIX-MILLIEMES des parties communes gérlérales. 
14/10.000èmes 

LOTN"4 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un per\r.1ng couvert portant le N'32 du plan, et 
les QUATORZE/DIX-MILLISw\ES cles parties communes générales. 

14/1 o OOOémes 

LOTN"S 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un parking couvert perlant le N"33 du plan, et 
las QUATORZE/DIX-MILLIEMES des parties communes glmérales., 

14/1 O.OOOêmes 

LOTN°6 

Danç le bàttnent unique, au rez-de-<:haussêe, un parlong couvert portant le N"34 du plan, et 
les QUATORZE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales.· 

14/10.000èmes 

LOT N"7 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un parking couvert portaflt le N°37 du plan, et 
les QUATORZE/Dtx-MILUEMES des parties communes générales. 

14/10.000Ames 

LOT N"8 

Dan� le batlment unique, au rez-da-chaussée, un parking couvert portant Te N'38 dlJ plan, et 
les QUATORZE/Dtx•MILLIEMES des parues commum,s générales. 

14110.000èmes 

LOTN°9 

Daris le bâti=! unique, au rez-èe--Ohaussêe, un parl<lng couvert p0rtant le N'-49 dlJ plan,&! 
les QUATORZE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

14/10.000êmes 

' 
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LOTN°10

Dans le batiment unique, au rez-de-chaussée, un parking couvert portant l" N"50 du pl1'1n, el 
les QUATORZE/DIX-MILLIEMES des partlBS communes générales. 

14110.000èmes 

LOT N"11 

Dans le batlment unique, au rez-de-chaussée, un parking coL1Vert double portant 1., N°25128 
du plan, el les VINGT-OEUX/DIX-MlLLIEMES des parties communes générales. 

22110.000smes 

LOT N"12 

Dans 1., b:itiment unique, au re:,:-de-cl,aus,sée, un parkiITg o:iuverl double port.mt le N'26/27 
du plan, el les VINGT-DEUX/DIX-MILLIEMES des parties c;ornmunes générales. 

22/10.000èmes 

LOT N"13 

--- , ----

Dans le !Jàtjment unique, au rez.-de-chaussée, un parking couvert double portarll le N°51l36 
du plan, et les VINGT-DEUX/DIX-MILUEMES des parties œmmunes générales. 

2211 O.OOOémes 

LOT N"14 

Dans le bMîmerrt unique, au rn.<-de-chaussée, un parking couvert double portant le N'52/35 
du plill1, et les VlNGT--DEUX/DIX-MILUEMES des parties communes générales. 

22/10.000èmes 

LOTN°1S 

Dans la bâtiment unique, au rez..de-chall!';sée, un œlller port,mt le N"1 du plan, et las 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générah:,s, 

4/10.000èmea 

LOT N"1Ei 

Dans le batlment unique, au rez-de-chaussée, un celfler portant le N"2 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.00Dèmes 

LOTN"17 

Dana le bâtiment unique, au rei-de-chaLISsée, un cellier portant le N"3 du pl;an, et les 
QUA TREIDIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000èmes 

LOT N'18 

Dans le bâtiment unique, eu 1'82':-de-chaussée, un cellier portru,t le N"4 du plan. et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes général!!S. 

4110.000èmes 

' 
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LOTN°19 

Dans le bê.tlme11t unique, >'lu rez--de.chaus!lée, un cellier portant te N°S du plan, et res 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.DOOêmes 

LOT N°20

Dans le bâtiment unique, au rez--de-d\aussée, un cellier portant \e N°6 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes génrn,,les. 

4/1 O.OOOèmes 

LOT N°21 

Oalle le bâtiment unique, su rez-de-chaussée, un cemer portant le N°7 du plan, et les 
QUAfRE/OJX-MJLLIEMES des parties communes générales. 

4110.000êmes 

LOTN°22 

Dans le bâtiment unique, au rez--de--<:haussée, un cellier portant le N°8 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes gémrales.· 

4110.000èmes 

LOTN
°
23 

Dai\$ le __ batiment unique, au rez--de-chau�e. un cellier portant lo N"9 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des partlêS communes générales. 

4110.000êmes 

LOTN°24. 

Dans le b8tjmenl unique. au rez-de-chaussée, un cellier portant le N"10 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000émes 

Dans le bètiment unique, au rez-de-chaussée, un cellier portant le N'11 du plan, et les 
QUATRE/DlX•MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000èmes 

LOTN
°
26 

Oans le bètlment unique, au re;,;--d\l--Chaussée, un cellier portant le N°12. du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000èmes 

LOT N°2.7 

Dans le bètiment unique, au rez--de-chaussé.i, un cellier portant le N'13 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110,000èmes 

7 
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LOT N°28 

Dans le b:itiment unique, au rez-de-chaussée, un cellier portant le N"14 du plan, o:,t les 
OUATREJD!X-MILLIEMES dea parties communes générales. 

4110.000émes 

LOT N"29 

Dans le bâtiment unique, au rez..-Ja.--chaussée, un cellier portant le N"15 du plan, et les 
QUATREIDJX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4/10.000èmes 

LOTN°30

Dans 1(1 bâ�ment un/que, au rez-de-chaussée, un cellier portant le N"16 du plan, cl les 
QUATREIOIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4/10.000èmes 

LOT N°3'i 

Dans le bâ�meot unique, au rez-de-chaussée, un cellier portant te N"17 du plan, et les 
OUATRE/0/X-MILUEMES des parties communes générales. 

4110.000èmes 

LOTN°32 

Dans le bMlment unique, au rez-de-chaussée, un cellier portlmt le N"1B du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes gênêrales. 

4110.000êmes 

LOTN°33 

Dans le bâtlment unique, au rez-da-chaussêe, un cellier portant le W19 du plan, et tes 
QUATRE/DIX•MILUEMÉS des pertiescommunea générales. 

4110.00Qèmas 

LOTN"34 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un cellier portant la N"20 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000èmes 

LOT N•J!i 

Dans Te b!!IHment uniqua, au rez-cle-chau$Séa, un cellier portant le N"21 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4/10.000èmes 

LOT N"36 

Dans la batiment unique, au rez-de-chaussée, un cellier portant le N"22 du plan, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000émes 

' 
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LOTN"37 

o,ms le bâüment unique, au rez--<l�haussêe, un cem,.r p(>rtant le N°23 du plan, el les
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4/10.000êmes 

LOT N"38 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un cellier perlant le N"24 du p!an, et les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4/10.000èmes 

LOTN"39 

Dans le Mürrmnl unique, au rez-Oe.-cliaussée, un ce/lier portant le N"25 du plan, el les 
QUATRE/DIX-MILLIEMES des parties communes générales. 

4110.000èmes 

LOTN"40 

Dans le bàtlment unique, au raz-de-chaussée, un œlller portant la N"26 du plan, et les 
OUATRE/D/X-Mlll/EME:S des partles œmmunes géOOrales. 

4/10.000èmes 

LOTN°41 

Dans le bâtiment unique, au premier étage, un appartement T2 portant le N°01 du plM, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-ET-UN/DIX-MILLIEMES des parties communes gés 
nérales. 

151110,000êmes 

LOTN"42 

Dans le ba.timent unique, au premier étage, un appartement T2 portant le N"02 du plan, 
avec batoon, et les CENT CINQUANTE-SIX!DIX-MILLIEMES des parties communes géné
rales. 

156/10.000émes 

LOTN"43 

Dans le bàUmerit unique, au premier étage, un appartement T3 portant le W03 du plan, 
avec bak:on, et les DEUX CEITT C!NQUANTE-ClNO/DlX-MILUEMES des parties commu
nes généralas. 

25511 O.OOOèmes 

LOT N°44 

Dans la bêUment uniqua, eu premier étage, un appartement T3 portant le N"04 du plan, 
aveo balron, et les DEUX CENT TRENTE-SIX/DIX-MILLIEMES des parties communes gé
nérales. 

236/10.000l!rnes 

LOT N°45 

Dans le bàtlment unique, eu premier étage, un appartement T2 portant le N'OS du plan, 
avec balcon, et tes CENT QUARANTE-SIX/DIX-MILLIEMES des parties communes généra
les. 

146/10.000êmes 
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LOT N"46 

Dans le bêtlment unique, au premier étage, un appartement T3 portant le N-06 du plan, 
avec balcon, et les DEUX CENT VINGT-CINO/DIX-MILLIEMES des partïes c:ommunes gé
iléralês. 

225110.000èmes 

LOT N'47 

Dans le bâtiment unique, au premier étage, un appartement T2 portant le N"07 du plan, 
ave<: balcon, et les CENT SOIXANTE-OOUZEIDIX-MILLIEMES des parties c;c,mmunes gé
nérales. 

172/10.000èmes 

LOTN"48 

Dans Je bâtimerit unJque, au premier étage, un appartement T3 portant le N°OS du plan, 
avec balcon, et les DEUX CENT VINGT-HUIT/tllX-MILLIEMES des parties communes gé
nérales. 

228110.000émes 

LOT N"49 

O>lns le bàtimenl unique, au premier étage, un appartement T2 portant le N"09 du plan, 
avec balcon, et les CENT OUARANTE-NEUF/DIX-MILLIEMES des parties communes gé
nérales. 

149/10.000èmes 

LOT N'SO 

0'1',llS le bètiment unique, au premier étage, un apl)<:lrtement TS portant le N"10 du plan, 
� baloon. et les DE'UX CENT SOIXAITTE-SIX/0\X-MILLIEMES des parties communes 
générales. 

266110.000èrnes 

LOTN"51 

Dans le batiment uni<1ue, au premier étage, un appartement T2 portant le N"11 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-ClNQfDIX-MILUEMES des parties communes gé
nérales. 

155110.000émes 

LOTN°62 

Dans le batîment unique, au premier étage, un appartement T2 perlant le N"12 du plan, 
av,,c balcon, et les CENT CINOUANTE.SIXIDIX-MILUE.MES des parties communes géné
rales. 

156/10.000émes 

LOT H°Sl 

Dans le bàtiment uni<iue, m1 deUXiéme étage, un appartement T2 portant le N"13 du plan. 
avec balcon, et les CENT CINOUANTE..QUATREIDIX-MILUEMES des parties comrnur1es 
générales. 

154/10.000èmes 

LOT N°54 

Oans le bâtiment unique, au dauxll!me étage, un appartement T2 porta.nt le N"14 du p\an, 
iavec balcon, et les CE.NT SOIXANTE/DIX-MILLIEMES des parties commu11as générales. 

160/10.000àmes 

10 
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LOTN"55 

Dans le bâtiment uniq""'• au deuxième étago, un appartement T3 portant le N"15 du plan, 
aveo balcon, et !es DEUX CENT SOIXANT8DIX"MILLIEMES des parties oommunes géné
rales. 

260J10.000èmes 

LOTN"56 

Dans le bâtiment unique, au deu;,:ième étage, un appartemènt T3 portant le N"16 du plan, 
avec balcon, et les DEUX CENT QUARANTE-CINQ/DIX-MILLlEMES des parties commlJ-. 
nes générales. 

245110.000émes 

LOT N"57 

Dans le bàHment unique, au deuxième étage, un appartement T2 portant le N"17 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-DEUXIDIX-MlLLIEMES des parties communes gé
nérales. 

152110.000èmes 

LOT N"58 

Dans le baliment unique, au deuxième étage, un appartement T3 pOrtant le N"1B du plan, 
ave� balcon, et les DEUX CENT TRENTE-TROISIOIX-MILLIEMES des parties communes 
giméralas. 

233110.000èmes 

LOT N"69 

Daria le bâtiment unique, au deuxième étage, un appartement T2 portant le N°19 du plan, 
8'JeC 'balccin, el les· CENT SOIXANTE-DIX-NEUF/DIX-MILLIEMES des parties oommunes 
générale$. 

179/10.000émes 

LOTN"60 

Dans le bt!Ument unique, au deuxième étage, un appartement Tl portant le N"20 du plan, 
avec balcon, et Jes DEUX CENT TRENTE-CINQ/DIX-MILLIEMES des parties communes 
génémles. 

235110.000êmes 
LOT N°61 

Dans le bêtlment unique, au deuY.îéme étage, un appartement T2 portant le N"21 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-CINO/DIX-MILLIEMES des parfü,s oommunes gé
nérales. 

155110.000émes 

LOT N'62 

Dans le bfltiment un!que, o1u deu,,;ièma étage, un appartement T3 porulnt le N"22 du plan, 
avêe balcon, et les DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE/DIX-MILLIEMES des parties commu
nes générales. 

275110.000èmes 

LOTN"63 

Dans Te bêliment unique, au deuxième étage, un appartement T2 portant le N'23 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-HUIT/DIX-MILLIEMES des parties communes gêné-
raies. 

15aJ10.000éines 

11 
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LOTN"64 

O!lnS le baliment unique, au deuxième étage, un appartement T2 portant le N'24 du p�n. 
avec balcon, et les CENT SOIXANTËIDIX-MTLLIEMES des pa.rti!à!S communes générales. 

160/10.000émes 

LOTN"65 

Dans le bàtiment unique, eu trol!;ième éU!ge, un appartement T2 portant le N°25 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-SIX/DIX-MILLIEMES des parties communes géné
rales. 

156/10.000èmes 

LOTN°66

Dans le bêlîment unique, au troisième étage, un appartement T2 portant le N'26 du plan, 
avec balcon, et les CENT SOIXANTE-ET-UWOIX-MILLIEMES des partles communes géné
ra,= 

161110.000émes 

LOT N"67 

Dans le ·Mfiment unique, au troisième étage,-un appartement TJ portant la N°27 du·p1an-, -· · 
avec balcon, et !es DEUX CENT SOIXANTE-DEUX/DIX-MILLIEMES des parties communes 
gènérales. 

262/10.000êmes 

LOTN"68 

Dans le bêtiment unique, au troisième étage, un .ipparlement Tl portant le N"2B du plan, 
avec balcon, et les DEUX CEN,- QUARANTE..SEPT/D!X-MILLIEMES des parties corT\m[J-< 
nes générales. 

· · 

247110.000èmes 

LOT N"69 

Dans te batiment unique, au troisième étage. un appariement T2 portant le N°29 du plan, 
avec bai,::on, el les CENT CINQUANTE-QUATRE/OIX-MfLLIEMES des parties communes 
générall!S. 

154/1 O.OOOèmes 

LOTN"70 

Dans lo batîment unique, au troisième étage, un appartsment T3 portant le N"30 du plan, 
avec balcon, et las DEUX CENT TRENTE-CINQ/DIX-MILLIEMES des parties communl!s 
générales. 

235/10.000èmes 

LOTN"71 

Dans le batlment unique, au troisième étage, un appariement T2 portant le N"31 du plan, 
avec balcon, et les CENT OUATRE-VINGT--UN/OIX-MILLIEMES des parties communes gé
,_,,,, 

181/10.000èmes 

LOTN"72 

Dans le bêtiment unique. au troisième étage, un appartement T3 portant le N°32 du plan, 
avec balcon, et les DEUX CENT TRENTE-HUITIDIX-MlLUEMES des parties communes 
gênérafes. 

238110.000èmes 

" 
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LOTN"73 

Dans le bâtiment unique, au troisième étage, un appartement T2 portan1 le N"33 du plan, 
avec bak:on, et Jes CENT CINQUANTE-SIX/DIX-MILLIEMES à'es partloo communes génê
rai.,. 

156/10.000émes 

LOT N°74

Dans le bâtiment unique, au troisième étage, un appartement T3 portant la N"34 du plan, 
avec: balcon, et les DEUX CËNT SOIXANTE-DIX-SEPT/DIX-MILLIEMES des parties corn• 
munes générales. 

2TT/10.00Dèmcs 

LOTN"7S 

Dans Je bfillment unique, au troisième étage, un appartement T2 portant le N"35 du plan, 
avec ba\eon, et les CENT SOIXANTE/DIX-M1LLIEME$ des parties communes générales. 

160/10.000émes 

LOT N"76 

Doms le bi!ltiment unique, au troisième étage, un app.,rtemenl T2 portant Je N"36 du plan, 
avec balcon, et les CENT SOIXANTE-ET ..UN/DIX-MILLIEMES des parties communes géné
rales. 

161/10.000èmes 

LOTN'77 

Dans li;, bâtiment unique. au.quatrième.étage, un appartement :r2 portant� N"37 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE-SEPT/DIX-MILLIEMES des parties communes gé
nérales. 

157110,000êmes 

LOT N'7tll 

Dans le bâtiment unique, au quatrième étage, un appartement T2 portant le N'38 du plan, 
avec balcon, et les CENT SOIXANTE-TR01S/D1X-MILLIEME;S des parties communes géné
rales. 

163/10.000èmes 

LOTN'79 

Oans Je bâtiment unique, au quatrième étage, un appartement T3 portant ie N'39 du plan, 
avec balcon, et ies OEUX CENT SOIXANTE-CINQ/OIX-MILLIEMES des pBrties CQmmunes 
générales. 

265110.000èmes 

LOTN"80 

Dane le bâtiment unique, au qu!ltrlème él>lge, un appartement T3 portant le N°40 tfu plan, 
avec balcon, et les DEUX CENT QUARANTE-NEUFIDIX-MILUEMES des parties commu
nes générales. 

249.110.000èmes 

LOT N".91 

Oans 1e bâtiment unique, au quatnéme étage, un apPartement T2 portant le N°41 du plan, 
avec balcon, et les CENT CINQUANTE.SIX/O!X--MILLIEMES des parties communes géné
rales. 

156110.000émes 
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LOTN"82 

Dans le bêlimenl unique, au qUlltrième 6rage, un appartement T3 portant te N°42 du plan, 
avec balcon, et les DEUX CENT TRENTE-HUIT/DIX-MILLIEMES des parties communes 
générales. 

238110.000èmes 

LOTN°83 

Dans le Mtlment unique, eu quatrième étage, un appartement T2 portant le N"43 du plan, 
avec balcon, et les CENT QUATRE-VINGT•DËUXIDIX.li.'IILLIEMES des parties communes 
généra tes. 

1 B211 O.OOOémes 

LOTN"B4 

Dans Je bâtiment unique, au ql!3trième étage. un appartem,;nt T3 p()lfanl le N"44 du plan, 
avec balcon, el les DEUX CENT QUARANTE-ET-UN/DIX-MILLIEMES des parties commu
nes générales. 

24 1/1 O.OOOémes 

LOTN"85 

Datls ïe bâtiment unique, au quatrième étage, un appartement T2 portarit le N"45 du plan, 
avec balcon, et les CENT C!NQUANTE-NEUF/DIX-MILLIEMES des parties communes gé
nérales. 

159110.000èmes 

LOT N"B6 

Dans le-bètiment unique, au quatrième étage, un appartement T3 portant le N"46 du plan, 
aveé balcon, et les PEUX. CENT QUATRE-VINGTS/DIX-MILLIEMES des parties communes 
générales. 

280/10.000èmes 

LOTN°87 

Dans le baliment uni<1ue, au quetriême 6tage, un appartement T2 portant le N"47 du plan, 
avec balcon, et les CENT SOIXANTE-DEliX!DlX-MILIJEMES des perties communes géné
rales. 

1e2110.000ème$ 

LOTN°88 

oans le bâtiment unique, au quatrième étage, un appa1temen! T2 portant le N"48 du plan, 
avec balcon. BI les CENT SOIXANTE-TROIS/DIX-Mlll.lEMES des partias rommunes gèné
raoa 

163/10.000èml!S 

LOTN°89 

Un parking extéMeur portant le N'1 du plan. et les SIXIOIX--MIUJEMES des parties commu
ne$ générales. 

6/1 O.OOOèmes 

LOTN"90 

Un parking extéMeur portant le N°2 du plan, et les SlXIDIX-MILLIEMES des parties commu
nes générales. 

6/10.000èmes 

" 
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LOT N"91 

Un p0rklng extérieur portant le N"3 du plan, el les SIXIOIX-MltLIEMES des partias c,;,mrnu
nes générales. 

6110.000èmes 

LOTN"92 

Un par1dng extérieur portant le N'4 du plan, et les SIXIDIX-MJlLIEMES des parties commu
nes générales, 

6110.000èmes 

LOT N"B:S 

Un pal1:lng extérieUr portant le N°5 du plan, et les SIXJDIX-MTLLIEMES des parties commu
nes générales. 

6110.000émes 

LOT N"94 

Un parking extérieur portant le N'6 du pla,,, et les SJXIDIX-MJLLl!::MES des parties oommu
nas générales. 

6110.000èmes 

LOTN°95 

Un p0rklng extérieur portant le N'7 du plan, et les SIXIDIX-MIUIEMES des parties oommu-
nes·g'énérales. · · · '' · · 

6/10.000èmes 

LOTN"98 

Un parking extérieur portant \e N°8 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parties commu
nes générales. 

6/10.0DOémes 

LOTN"97 

Un partlng extérieur portant le N°B du plan, et les SOODlX-MILLIEMES des parties commu
nes générales. 

6110.000êmes 

LOT N"98 

Un parking extérieur portant '8 N"10 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parties com
mune!'; générales. 

611 O.OOOèrnes 

LOTN"9' 

Un parking e)dérleur portant le N'11 du plan, et les SIX/OIX-M!LLIEMES ck!s parties oom
munes générales. 

6110.000èrnes 

" 
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LOTN"100 

Un parl<ing extérieur portant le N°12 du plan, et les SD:JDIX-MILLIEMES dM parties com
munes générales. 

eno.oooémes 

LOT N"101 

Un pa�ing ertérieur portant le N"13 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des part/es com
munes gt!.nérales.. 

6110.00()émes 

LOT N"102 

Un p;,,rking rudérieur portant le N"14 du plan, el las SIX/DIX-MILLIEMES des parties com
munes générales. 

LOTN°103

6/10.000èmes 

-
- - - ----------

Un parking eITTi!,ieur portant le N"15 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parties com
munes générales. 

6/10.000émes 

LOT N°104 

Un parking extérieur portant la N"16 du plan, et Tes SIX/DIX-MILLIEMES� partfes rom-
. munes générall!S. 

6110.000èmes 

LOTN'105 

Un parking extérieur portant le N"17 du pWn, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parlil.!s com
munes générales. 

6/10.000émes 

LOTN"10$ 

Un parking extérieur portant le N"16 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES das parlil'!S com
munes générales. 

611 O.OOOèmei; 

LOT N"1D7 

Un parking eKtérieur porta.ni le N'19 du plan, el les SIX/Dtx-MILLIEMES des parties corn. 
munes générales. 

6110.000êmei; 

LOT N"1Da 

Un par!(ing e;dériaur port,,nt le N"20 du plan, et les SIXIDJX-MILLIEMES des partl..s com
munes générales. 

SJ1D.DOOéme$ 

" 
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L0TN'109 

Un parking e:dérieur portant le N"21 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parties com
munes génèrales. 

6/10.000èmes 

LOT N"110 

Un parking extérieur portant le N"22 du plan, et les SIXJOIX-MILLIEMES des parties com
munes générales. 

6110.000êmes 

LOTN
°

111 

Ur, parking extérieur portant le N"23 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des partles com
munes générales. 

6/10.000èmes 

LOT N"112 

Un parl(Jng extérieur portant le N'24 du plan, el les SIX/DIX-MILLIEMES des parties oom
munes géllérajes. 

"6/10.000èmes 

LOTN"1i3 

Un par'«ing extérleur portant le N"39 du plan, et les SIX/Dl.X-MILLIEMES des parties com
munes générales. 

6110.000èmes 

LOT N'114 

Un pa!1(
i
ng extérieur portant le N°40 du plan, et les SIX/DIX-MlLLIEMES des parties corn

muries générales. 
6110.000èmes 

LOT N"115 

Un parking extérieur portant le N"41 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parti,;,s com
munes générales. 

6/10.000émes 

LOT N
°

116 

Un parking eictérleur portant le N"42 du plan, el les SlXIDIX-MILLIEMES des parties com
munes générales. 

6110.000èmes 

LOTN"117 

Un parki'lg erlérieur portant le N'43 du plan, el les SIX/DIX-MILLIEMES des parties com
munes génèrakas. 

6110.000êmes 

" 
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LOTN"118 

Un parking extért,,,ur portant le N"44 du plan, et les SIX/DIX-MILLIEMES des parties com
munes générales. 

6J1D.OOWme!S 

LOT N'119 

Un parking extérieur portant le N'45 du plan, el les SIX/DIX-MILLIEMES dea parties com
munes générales. 

6/10,000àmes 

LOT N"UO 

Un palkill{I extérieur portant la N"46 du pl<m, et le.s S/XIDIX-M!LLJl=MES des parties com
munes génér.lles. 

6110.000èmes 

LOTN"121 

Un parking extérieur portant Je N"47 du plan, el les SIX/DI X -MILLIEMES des partle!l com
munes gérrérales. 

6110,000èmes 

LOTN"t22 

Un parl<.ing extérieur portant le N"4<l du plan, et les SIX/DIX-Mll.LIEMES des parties com
munes généra�s. 

6110.000èmes 

" 
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1.23 TABLEAURECAPTULATIF 

�
'"" 
""•

1 Unicioo R-d..:, Parking couvert 29 14 , 

' Unique R�< Parking couvert 

' Unique R<< Parking oouvert 

• Unique R�< Perkirlg cowert 

5 Unique R�< Parking couvert 

' Unique R<< Parking couvert 

' Unique e= Parkln9 couvert 

' Unîqt.!<! R<< Parking couvert 

' Unique e= Parking couvert 

" Unique R<< Parking couvert 

" Unique R<< Parking couvert double 

" Uniqu.i e= Parklng COI/Yert double 

" Unique R<< Parklng COU'\ler! dooble 

" Unique e= Perlllng cowert double 

" Unique R<< Cellier 

" ·_unique R<< camer 

" Unique R<< cemer 

18 Unique R<< Cellier 

" Unique R= Cellier 

" Unique R<< Cellier 

" Unique R<< Cellier 

" Unique e= Cellier 

" Unique R<< Cellier 

,,, Unique R<< Cellier 
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" Unique R<< C...IHer 
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" Unique R<< teiller 

29 Unique R<< camer 
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" Unique R<< Cellier 

.. Unique R<< Cellier 
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" Unique Etage 1 Appontement T2 " "' 

., Unique Etage 1 Appartement T2 " "' 

., Unique Etage 1 Appartement T3 " 255 

44 Unique Etage 1 Appartement T3 " '" 

" Unique Etage 1 Appartement T2 " ,., 

.. Unique Etaga1 Appartement T3 " '" 

., Unique Elage 1 Appartement T2 " '" 

.. Unique Etage 1 Appartement T3 oa "" 

.. Unique Etage 1 Appartement T2 " , .. 

.. Uniqu11 Etage 1 AppartemMI T3 " "' 

" Unique Etage 1 Appartemimt T2 n '" 

" Unique Etage 1 Api:,artemenf T2 " '" 

" Unique Etage2 App,lrtwnent T2 " "' 

54 Unique Etage2 Appartement T2 ,. '" 

" Unique Etage2 Appartement T3 " '" 

" Unique Etage2 Apperteml!rrl T3 '" '" 

" Unique Etage2 Appartement T2 17 '" 

'" Unique Etage2 Appartement T3 " "' 

" Unique Etage 2 Appartement T2 " '" 

" Unique Etage 2 App;,rtement T3 " '" 

" Unique Etage2 Appartement T2 " '" 

" Unique Etage 2. Appartement T3 " 279 

" Unique Etage 2 Appartement T2 " "' 

" .. Unique E-2 App,irtement T2 '' '"' 

" Unique Etage 3 Appartement T2 " "' 

" Unique Et.age3 Appartement T2 " '" 

57 Unique Etage 3 Appartement T3 " '" 

" Unique Etage3 Appartement T3 " "' 

" Unique Etage 3 . Appartement T2 " '54 

" Unique Etage 3 Appartemerit n " '" 

" Unlque Etage 3 Appartement T2 " '" 

" Unique Etage 3 Appartement T3 " "' 

" Unique Etage 3 Appartement T2 " "" 

'4 Unique Etage3 App.,rtemcnt T3 ,., '" 

" Unlq.ua Etage3 Appartement T2 " "' 

" Unique Etage 3 Appartement T2 " '" 

n Unique Etaga4 Appartement T2 " '" 

" Unique Etage4 Appartement T2 " "' 

" Un"lue Etage4 Appartement T3 " '"' 

80 Unique Etaga4 Appartement n 40 ,,,, 

81 Unique Etage4 Appartement T2 " "' 

" Unique Etage4 Appartement T3 42 '" 

., Uruq� Etage 4 Appartement T2 43 "' 

.. Uniqire Etage 4 Appartemenl T3 44 '" 

" Unique Etage4 Appartement T2 45 "' 
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Appartament T3 

Appartement T2 
Appartement T2 

Parking extérieur 

Parlting extérieur 

Parl<.lng extérieur 
Parking extérieur 

Parking exlé!ieur 

Parking E>xlérieur 
Pali<ing extérieur 
Parking extérieur 

Parking erlérleur 

Parking extérieur 
Parking extérieur 
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1.2.4 MODIFICATION DE LA D/VIS!ON DE L'IMMEUBLE 

Il résulkt de l'article «REUNION ET DM SION DÉ LOTS» du règlement de copropriété que tout 
c.,propr!étaire peut réunir plusieurs lots contigus dont il <'!si propriétaire ou bien diviser son lot en 
plusieurs lo� distincts sans qu'il soit néœsr.aire de solliciter l'aDCOrd préalable de l'assemblée 
générale des copropriétaires à condition que la nouvelle répsrtttlon des quotes-parts de parties 
communes soit effectuée conformément aux dispositions dudit article, Toutefois p0ur la division 
de lots, ta création de riouveaux accès sur les circulatio11s communes, après achèvement da 
l'immeuble, sera soumise Il l'aoc:ord de l'assemblée générale des copropriébires. 

1.3 SERVITUDES ET CHARGES 
Tous les CQprr,prlétalres devront respecter !es ser.itudes, charges et obligation& qul s'imposent à 
rimrneuble • LES TERRASSES DES PYRÉNÉES,. et notamment celles powant résulter de fa 
situallon naturelle des Jleux, de la loi, des régies ,:/"urbanisme et du pemils de consb1Jire déli11ré 
pour son édification et œnes qul seraient relatées dans 1'.icte de dépôt du présent état descriptif 
dedMskm. 

1.4 CONVENTIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES DE SERVICES PUBLICS 
Les copropriétaires devront se. conformer .iux obligations résultant de toute convention suscepti
ble d'être conclue entre la SCCV LES TERRASSES DES PYRÉNÉES et le$ Sociétés conœs--· 
slonnaire!; de servicos publics pour le raccordement de l'immeù6le -a tous les rés,,,auK publics 
d'eau, d'électricité, de tou!-é--J'égou� de télécommunlcatiOns, dans les com!itlons préVues par

l'article R 261-5 du code de la Construction et de l'Habîlatkin. 

1.5 CONVENTION FRANCE TELECOM 
Les copropriétaires devront se conformer aux obligations résultant de toute oonvention qui pour
rait être conclue entre l.i SCCV. LES TERRASSES DES PYRÉNÉES el FRANCE TELECOM 
pour l'entretien et la gestion du �au detétécommunîc:atiofls Interne à la ré�lde,nce. 

1.6 PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES 

1.6.1 DEFINITION DES PARTIES COMMUNES 
Les parties communes sont ceJles qui ne son! pas affectées à l'usage cm é /"ufi�té d'un coproprié
taire délemiiné. Elles sont réparties différemment entre les copropnétaires selon qu'elles !ont 
robjet d"un usage commun il l'ensemble des copn;priétalres ou qu'elles'sont affedèes il certaimi. 
d'entre eu:x seulement, d'après la situation des lots en causa ou l'utilité des dr\lers équipements. 

Les parties communes sont donc réparties en parties communes génêrales et parties communès 
spéciales. 

Les parties communes générales comprennent notamment ; 

1) Sol: L'lnlégralité du sol bâti et non balî, tel qu'il est désigné cl-<lessus, avec tous les droim
qui y sont attachés.

2J Am6nagemente extlrieuro: rensemble des aménagements des abords du bêllment, planta-.. 
tions, voie de circulation, revêtement d'usure des palllings bien que c:euK-d soient parties 
prtva\MlS. 

3) Ouvragas da structure: Les fondations, les gros murs de façade ou de pîgrion, les murs por�
tours, poutres et refends, Je gros œwre des plam:hers et des balcons, bien qu'ils soient â
l'usage el<ciuslf de chaque copropriétaim, les oomplexes d'étanchéité, la eharpanto, la cou
verture, y compris son isolatloJl thermique el d'une manière générale tout ce qui forme
l'ossature du bâtiment ou qui en assure le couvert, l'isolaUon lhemiique OIJ rétanchéilé.

4) Façades: Les ornements et parements de façade tels que les enduits, balcons ou terrasses
y compr\$ les balustrades et barres d'appui, mals non leur revêtement décoratif au sol quancl
il en e:<lste un.
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5) Canal¼.ations et roseaux: les chéneaux el descentes d'eaux pJwlales. Toutes canc1Hsations
et conduites d'eau p<,table ou d'eaux usées, to<1s réseawc d'électrk�é et de téléphone do:,.
puis le réseau public jusqu'au raccordement ê chaque local privatif.

6) Loc<1ux =mmuns: Les locaux communs situés au rez-de-chaussée du ba!iment desttnés au
rangement des conteneurs à ordures ménagères et des vélos.

7) Compteurs: Les compteura généraux d'eau et d'électricité mais non les compteurs lndtvl,
duels.

8) Antennes: l'ensemble des !nstaUations permettant la réœplion des émlssk:ms dti radio et de
lélévisitin: antennes, eêbles de distribution, répartiteurs, ampllficateurs,Jusqu'à leur point de
rac,:,ordement à c:haQue local privatif.

9) Installation d'éalairagr,: l'ensemble d&S Installations d'éclairage t>xlèrieur aven tous leurs ac
œssoirns tels que candélabres ou bornes lumineuses. Les lnstallatlolls d'éclairage du hall,
des e=llers et des clrcutallons commuoos avec leurs luminaires et minuteries.

10) Locaux espa<!es et services communs: Le hall d'entrée, les escaliers, l!!S sas et les circuta
lions communes a\t81: Jeurs revêtements au sol, sur les murs el aux plafonds, leurs lumrnal
res et tous ac:cassoires de,.finl!s à leur dêcoratfon à l'exception des portes palières des ap,-

-�rtémerits: - -- - · - · -- - -

11) Portes er fenê/ros : Les portes et fenêtres du hall et des circulations communes.

12) Vantilallons et conduit/1: les gaines de venfüallon mécanique contrôlée ainsi que le ou les
extr;u;teurs mais non les boUciies de v�mat1on SmJées à l'intérieur des locaux privatifs.

13i Pmtoollç,n '. contro l'lnèendia : tous extincteurs et' appareils da détection et de lutta contre 
rlm:endie, trappes çle désenfuma9e, dé!ectErurs de fumées dont l'installation ou l'acquisition 
ierail ii'O'pi,sée par la règlem1>ntati<in ou décidée par P Assemblée des copropriétaires. 

14) Ascenseur: 1'.esœnseur desservant les étages a\t81: sa cabine,� mat;hine�e et le local abr>
tant œtle machinerie, sa cage, ses agrès, ses portes palières et tous accessoires permettant
son foncilonnemenl

15) Matériel et prod111ts d'entretien: l'ensemble du m"atMel et des produits destin� é l'entretien
de la résidence dont l'acquisition esl décidée par les copropriétaires.

El pltffl généralement tous les ouvrages espaœs et équipements qui sont é l'usage de taus les 
copropriétaires ou de plusieul'S d"errtre eux, 

L'énuméraüon qui précède n'est pas limitali\/e: elle s·app!ique tant au� ouwages et équlpemerits 
prévus lors de l'édification de l"immeuole qu'à œux qui seraient réalisés ultérieurement La men
fon d'un -Ouvrage ou d'un équlpement dans la liste qui précède n'implique donc pas qU'U ait été 
prévu lors de la construction de l'immeuble. 

La quote-part des parties communes générales attachée é chaque lot exprimW en 10.000èmea 
figure au tableau récapitulatif du § 1.2.3 ci-dessus. 

Amess91res aux Mrties oommWTes fflrales 

sont accessoires aux parties communes générales loo dl'l:llts lmmobillers c;..,.,près : 

Le droit d'affouiller le sol ou de surélever le bé�ment 

Le dro� d'édrlîer des bétiment:s nouveaux sur le teITT1ln d'assiette 

Les droits de mitoyenneté afférente aux parties communes. 

Les parties communes et les drotts qui leur sont accessoires ne peuvent faim l'objet, séparément 
des paroes prtvadves, d'une action en partage ni d'une licitation foreè.l. 
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1.6.2 DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES 

Les parties prtvat!ves sont celles qui sont réservèi')S â rusage exclusif de chaque copropriétaire, 
c'est-fi-dire lei; locaux compris dans s.in l11t tel qu'il est défini dans l'état descriptif de dMslon, par 
référenœ SIJ)( plans, avec tous leurs accessoires et dépendances. Elles compreMent donc: 

1) Les revêtements superficiels des plafond1, et des planchers des appartements (enduits, pein
tures, mc;,quettes, parquets, revêtements souples ou carrelages etc ... ).

2) Les cloisons Intérieures (mais non les gros mul'>I nl les refends, classés dans les parties
communes).

3) Les portes palières, les fenêtres, les portes-fenêtres el vu1 .. ts.

4) Les revêtements dt:corabfs des balcons tels que les carrelages.

5) les enduits ITTtérleura des gros murs et cloisons s<'!parafives, \es falences el les revêtements
murau;,;.

6) Les canalisations intérieures ti rusage exclusif de chaqoo copropriétaire sauf lorsque callêS
cl sont encastrées nans les gros murs ou les planchers'. elles demeurent alors parties com
munes.

7) Les lnslaJlations (lelnlta\rcs des salles de bains. cabinets de toilettes et cabinets d"aisam:e.

8) Les inst.atlatlons de la cuisine,

9) Les placards el penderies,

10) Le$ radiateurs, c-,:,nvecielJrs, ballons d'eau chaude et les Installations et éqi.tlpements électri-
ques propres a chaque appartement

11) Les bouches de ven�letion, les posles d'interphone.

En résumé, constitue une �rtle privative tout ce qui est inclus a l'intérieur des locaux el qul est 
affecté a l'usage exclusif de leur propriétaire, l'énumératlon des parties privatives qui précède 
n'étant qu'énonciallve et non limitative. Elle s'applique tant aux ouvrages et équipements prévus 
!ors de la construct!on qu'à ceux quî seralent réellsés uilérieuremenl

Il est précisé que les séparations entre locaux ou ba!oons qu;:ind elles n'ont pas de fonclion pOl"
teuse oont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. 

Les parties privaliVes son! la propriété excluslve de chaque copropriétaire, lequel en assurera 
l'entretien et la ràparation a ses lrals exclusifs, Les parties mitoyennes seront entretenues a frais 
partagés entre propriétaires V9isins. 

" 
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2.1.1 DESTINAT/ON DE L'IMMEUBLE ET RESPONSABILJTE DES COPROPRIETAIRES 

L'immeuble est dEl&tlné a un usage principal d'habitation. Les autres modes d'occupation tolérés 
sont limités è ce qul esl dit au paragraphe • Occupation » ai-dessous. 

L'lmmeuble sera soumis, pour l'usage de ses parties communes et privatives, aux règles qui su1-
�cl 

Chaque coprnprlétalre sera resl)Onsable, à l'égard du syndicat et de tout copropriétaire, des 
troubles de joulssanœ et lnfrat:tlons aux dispositions du présent règlement dont lui-mOOle, sa 
famille, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques des locaux lul appartenant SB
raient directement [>lJ lndlr..ctemoot les al/Ulurs; Il sera également responsable das conséquen
ces dommag!lables rësi.rltant de sa faute;· de·sà-négligeiice, ou ile cèlle,:: des personnes dont I l 
est légalement rasponsable. 

Aucune tolèranœ ne pourra devenir un droit ecquis, quelle qu'en puisse être la durée. 

SI elle le Juge utile, rassemblée générale, par voie de décision pr1se à la majorité des voP\ des 
copropriétaires présl2nts ou représentés, pourra établir un règlement Intérieur et délermlner les 
sanctions applicables en cas d1hfractlon audit règlement entrainant un trouble anonnal ou faisant 
obstiu:le à la l){!lsible jouissance de leiur lot par les autres copropriétaires ou occupants c,tdonner 
au syndic le pouvoir de les eXécuter. 

Chaque copropriét!iire a rentière responsabirdê de la sur;,einance de ses biens et doit prendre 
toutes dlsposffions peur en assurer la proteclion : aucune aciion en responsablllté ne pourra être 
engagée à rencontre du syndioot,ou du syndic en cas de vol ou d'action délictueuse commise 
dans rimmeuble, même en cas de panne des disposiüls de fermeture de la rt,sl:lence. 

2.1.2 USAGË DES PARTIES PRIVATIVES

2.1.2.1 PRINCIPES 
Chacun des copropriétaires aura le droit de Jouir comme bon lui semble des parties privatives 
comprises dans son lot, à la comlmon de ne- porter atlelnte ni aux droits des autres oopropriê
talres, ni ;l, la destination de l'immeuble et de ria rien faire qui puisse compromettra fharmonle ar
chitecturale, la solidité, la sécurité de l"immeuble ou la tranquillité des occupants, 

D'une manière générale, cllaque copropriétaire ou occupant devra sa conformer, pour l'usage de 
ses partles privatives aux règles définies par !a norme P 05-100 de septembre 1991 définissant 
les comlmons d'usage normal d'un logement Les occupants devront notamment veiller au bon 
entretlem des Joints d'étanch6ité des appareils sanitaires, au nettcyage régulier des bouches 
d'adrnissitln et d'extradioo dfl la Ventilation Mécanlq1m Contr61ée (qui ne devront en aucun cas 
être obstruées), des éVec:uallons des eaux pluv1a1esdes balcons. 

Si las cirronstancoo l'exigent el è condition que l'affadalion, la conslstanea ou la jou!ssam:e des 
parties privatives cornprlsas dans F)On lot n'en soient pas allé!� de façon durable, ni un oopro
priéta!re fil ses ayants droit no peut faire obstacle à l'exêcutlon, méma à l"lntérim,r de ses parties 
prtvative9, des travaux régulièrement et axpressémerit décidés par l'assemblée générale en vertu 
da l'article 25 et des articles 26.-1 et 30 de la loi du 1 o juillet 1965 modiftée. 

Les tmvaux entralnanl un accès aux parties privatives dolllent être notifiés aux copropriétalres au 
moins huit jours avant le début de leur réalÎS!ltfon, sauf lmpérattr de sécurité ou de conservation 
des biens. 

" 
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Les copropriétaire s qui S1Jbissent un préjudice par suite de l'exécullon de travaux, en ralron soil 
<l'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même 
s'il es! temporaire, soit de dégradations ont droit à une indemnité. 

Cette Tndemnllé qui est à la charge de l'ensemble des ,wtres copropriétaires. est répartle, 
s'agissant des travaux décidés dane las conditions prévues par les§ e, g, h, et ide l'article 25 et 
des articles 26-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 modlllêe, en proportkin de la participation de 
chaC\ln au coCil. des travaux, 

En cas de carence de la part d'un oopropriétaira ou de son locatalre dans l'entrE>tien des parties 
prtvatllles, alnsi que d'une fa<,lon générale pour Ioules celles dont le défaut d'en!retlan peut avolr 
des incidences à régard des parties communes ou des autres parties priva�ves ou de l'aspect 
extérieur de l'immeuble. le syndic pourra remédier aux frais du copropriétaire défamant, à cette 
carence, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réceplkm res
têe sans effet 

2.1.2.2 OCCUPATION 
Les appartements ne pourront étre occupés que par des personnes de bonnes vies et mœurs. Ils 
seront principalement destinés à l'habitation. L'utilisatlon des appartements a usage de bureau, 
même .,aur une profession commerclate ou de cabinet pour une profession Ubérale est toutefois 
autorisée à condition qu'elle ne pc,rte pas atteinte à la lrànqulllllé des autres usegers. 

En aucun cas, l'ufllisataur d'un local à usage professionnel ne pourra exiger que les accès de 
rîmmeuble demeurent oLNerts pendant ses heures d'ac&lité. 

Mais cette transformatioo sera considérée comme un changement d'affectation des lrn:aux sou
mis eux aub::lrl$.Jüons admlnistrallvas prévues par ïarticle L 631-7 du code de la Construction et 
de l'Habitatlon et pouvant entrainer une mod1fie3üOn dl:! ta répartiti:ITT des cherges relallves aux 
servicl)s el éléments d'équipements oommuns. Cette modifie31ion de la répartition des charges 
est décidée à la majorité de tous les copropriétaires.conformément à l'article 25 f de la loi du 10 

-juillet 1965.

La nombre de personnes· occupant les logements sera flmil6 a ce qu'autotisenl les régies déll
n

i
es à l'article R 111-2 du eode de ta .Con_slnJctiOn et c!e l'habitation.

Pendanftouta la période de commercialisation de l'immeuble el de mlse en ptaœ des premiers
locataires, la Société chargée de œtte commercialisatlon pourra affecter un appartement à
usage de bureau de vente, de bureau de loca!lon, ou d'appartement témoin.

2. 1.2.3 LOCA T!ONS
Les copropriétaires powront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à !a condition
qua !es looatalres soient de bonne vie et mœurs et qu'ils respectent les prescriptions du présent
règlement, ainsi que la destination de !'Immeuble telle que définie cH:lessus

Les baux et engagements cle location devront imposer a1IX iocatalres l'obligation de se conformer 
aux prescriptions du présent règlement Conformément à rarttcie 3 dernier alinéa de la loi du 6 
juillet 1989, il devra être annexé à tout. bail de location les extraits du présent règlement de co
propriété concomant la jouissance el l'usage des parties communes et privatives et Indiquent la 
quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégorie:; de charges. 

En tous caa, les ropropr1étalres resteront personnellement garants et respnnsabtes de 
rexécu!lon de œtte obligation. 

Lorsqu'un bail ou un engagement de location aura été consenti, le coprnptiélalre devra, dans les 
quinze jours de rentrée en Jouissance du locataire, en aviser fe syndic, par écrit. 

La tmnsfo1niatlon des appartements en chambres meublées pour être louées à des personnes 
distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement e-n!ler, sont autorisées. 

" 
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2.1.2.4 HARMONIE DE L'IMMEUBLE 
Bien que constituant des parties privatives, les ,.ortes d'entrée des appartements, les fenêtres et 
fermetures eldérieures, ne pourront, même en œ qui concerne leur peinture, être rnodtfiés, si œ 
n'est a\/ec l'autorisation de rassemblée générale des copropliétalres.

la pose des stores est autcuisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles proposées 
par le syndic de l.i copropriété et approuvées par rassemblée g6néra]e des copropriétaires. 

Tous !e!.I éléments extérieurs devront être maintenus en bon état et aux frais de chacun des cc,... 
propriélalres, et notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et vo
lets. 

2.1.2.5 IJ11L1SATION DES FENETRES ET BALCONS 
!I ne pourra êlra étendu de linge aux fenêtres $Ur les balcons ou sur les terrasses d" façon os
tensible. Aucun objet ne devra les em:omt>rer é l'exœptlon de meubles de Jardin. Les «p�set
tes • ou autres systémes d'évacoation des eaux pluviales ne devront en aucun cas étre oos
truées.

Aucun o1mérmgemenl ni aucune décoration ne pourront �Ire apport6s par un cop!Opliétalre aux 
balcons qui, extérieurement, rompraient l'harmonla de l'immeuble. La pose de canisses ou de 
\out autra système d'occultation, à l'exeeption de plantations dans des bacs Oil jardinières sur loo
balcons ou les leITasses, sera interdite. 

· · · · 

En cas d'infrndîon aux disposition5 qui précèdent, le syndic pourra, epms mise en demeure res
tée sens effet, procéder à l'enlèvement des aménagements lllicltes aux frais du défaillant et a ses 
risques et périls. 

Aucun objet ne pouITa être déposé sur les bords des fenêtres ou des balcons sans être fixé pour 
en éviter ta chute. Les vases è fleurs devront reposer sur des dessous étanches capables de 
conserver l'excédent d'eau·, de manière à ne pas détériorer les muri: et incommoder les passants 
ou les voil;lns. 

Afin de préserver l'herrnonle architecturale de l'imm1>uble, l'lnetaltatlon d'antennes ou d" parabo
les suF leifbalcomrou aux fenêtres est lnl1>rdlte.

li ne devra Jamais être jeté dans les partJes communes de r;mmeub/e nl eau, ni détritus ou im
monôiœs quelconques. 

2.1.2.6 BRUrTS 
L1>s copropriétaires et occupants devront veiller à œ que la tranquill ité de l'immeuble ne soit à
a1.1Cun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des 
personnes il leur service. 

En conséquence, Jls ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anonnal, aucun travail, de quel
que genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à géner leurs
voisins par le bruit, fadeur, les vlbralions ou autrement 

Tous bruits ou tapages mêm1> diurnes, d1> quelque nature qu'is soient, alors même qu'ils .llU
ratent lieu à l'intér1eur des appartements, troublent la tranquilllté des habitants, $Ont formellement
Interdits. 

L'usage des appareils da radio, de télévision, des chaines Hl-FI et ioslruments de musique 1>sl 
aujortsé à la condition que le bruît en résult>lnt n'excède pas les inconvénients normaux de voisi
nage. 

2.1.2.7 REPARATIONS ET ENTRETIEN 
Les copropriétaires devront souffrir, sans Indemnité (sauf les cas préVus è l'erticle 2.12.1 cl
dessus), fexéctilion da réparations ou des lraveu,r d'entretien qul seralen! nécessaires aux par
ties eommunes ainsi que tous lraval11( rendus obligatoires par voie réglemenlatre, qu1>ITe qu'en 
soit la durée. 

'' 
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Ils devront, si cela e\rt nécessaire, !alsser accès de leurs pwties privatives au •yndic, aux archi, 
tectes, experts, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargês de surveiller, conduire ou falre 
ce• travaux_ 

La remise en état des embelfümements des parties privatives, à la suite de rexécution des tra
vaux dOCidês ou autorisés par l'ASsemblée Générale des copropriétaires sera à la charge des 
copropriétaires en proportion de la partlcipaticn da chacun au coCltdes travaux. 

2.1.2.8 LIBRE ACCES 
Pour des raisc.,ns de sécurité, dans le but de permattra toute Intervention urgente. chaque oc
cupant c:l'un apparlemen� en cas d'absence prolongée, devra laissar une ck!lau syrldic ou, à dé
fatrt, � une personne résidant dans l'immeuble. Le détenteur des clefs sera autolisé é. pénétrer 
dans l'api;iartement en cas d'urgence. 

2.1.2.9 ENTRETIEN DES CANALISATIONS D'EAU ET ROBINETTERIES 
Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canall!;alions, les robinets et chasses de 
W.C. devronl êtm maintenus en bon état de fom:tic.mnemenl el Tes réparations exéclJlées sans 
r etard. Les Joints des roblnettelies devronl élra remplacés régulièremenl ; les filtres des lave-
linge, lave.vaisselle et autres appareils ménagers devront être nettoyés régulièrement de façon ::i 
éviter les fuites aci::identeUes. 

Les joints pérlphérlqu·es-des baignoires, receveurs de douche et éviers dewmnlêtra vérifiés régu-
�èrement et refaits si néce,;saîre. En cas d'inflltraitons, le propriétaire du local où elle se produi
rait, de�ra réparer les dégâts. 

Pendant les gelées, Il na pourra être jeté d'eau dans les oonduits ex!èr\ems d'évacuallon. 

2. 1.2.10 APPAREILS ELECTRIQUES
Aucun appareil électrique ne pourra être installé sl sa puissance excède ln capacités de
l"lnstartallon générale de fimmeub!a. Toute rnstalla�on électrique devra èlre exécutée confor
mément è ra oorme NF C 15-100.

2.1.2.11 APPAREILS A GAZ 
l'usage des appareils è gaz est fcrmellement prohibé. Il est en conséquanœ Interdit d'irrtrodulre 
dans l'immeuble des boutenles de gaz butane ou propane. Pareillement l'usage de chauffages 
d'appoint è combustion lenta est interdit dans les appartements. 

2.1.2.12 CLIMATISATIONS 
Les copropriétaires ne pourront installer une climaijsallon qu'à la condition que les appareils ne 
soient pas apparents en façade de nmmeuble. Ils ne pouITTJnt en conséqueoee être Installés que 
sur les balcons de façon à être dissimulés par les garde--corpS. ToLJl:es dispositions devront être 
vrises pour évllef les coulures Sllr les fa,ades. 

Les brui\$ émis par les appmells ne devront pas dépasser les limites prévues par l'anm,xe 13-10 
de l'article R,1336-9 du Code de la Santé Publique (décret 2003--482 du 21 Mili 2003 relatif aux 
bruits de voisinage). 

2.1.2.13 MODIFICATIONS- TRAVAUX 
Chaque oopropriélalre pourra librement modffi& la disposîlion intérieure des parties dMsea sur 
lesquelles Il eKCrce son droi� sous réserve cependant de ne pas portar atteinte à la destination 
de flmmeuble etde ne pas nuire à la solidité de tout ou partla des ouvrages. li sera responsable 
de tous affaissements ou dégradallons qui se produiraient du fait da ces tt1avaux. 

Le t:OJlropriêtaire devra, préalablement à toute exécution de travaux, aviser 111 syrtdic ; celul--01 
pourra exiger qua les travaux soient exécutés sous la survemam:e d'un architecte ou d'un bureau 
d'études techniques. Dans œ c:as, les honoraires de l'homme d'art seront è la charge du copro
priétaire faisant exécuter les travaux. 

Tous tr,:ivaux suscepbb1es d'affecter l'aspect extérieur de l'immeuble devront faire fobjet d'une 
autolisatiOTI préalable de l'assemblée générale. 
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Le changement des revêtements de sol et des appareils sanitaires, dane Tes appartements, ne 
poulT!I être exér.:lllé qu'apràs avls d'un bureau de contrôle technique remis au syndic garantis
smnt que les maténaux èl. procédés utilisés apportent un confort acoustique au mclns égal ê celu! 
des matériaux el procédés d'ol1g1ne. 

2.1.2.14 REUNION OU DIVISION DE LOTS 
La réunion de l<>ls conflgus ou superposés et la création de commLinica!ion,; entre ces lots seront 
possibles sans qu'il soit besoir1 dll oolliclter l'autorisation de l'assembléo générale des coproprié
taires, La division d'appartement& qui néceesite la créaflon d'accès distlf7cts sur les oircu!atlcns 
c:ommuriss ne sera possible sans autorisation de l'Assemblée Générale qu'avant l'achèvement 
de l'imrneubll!. Apres achèvement de l'immeuble elle devra faire l'objet d'une autorisation de 
l'Assemblée générale de-s copropriétaires. 

Les tantièmes attlibués eux lots ainsi divisés ou réunis résulteront de l'addrlion des \antièmes 
des lots réunis ou da la répartltlon des tantièmes de.s lots dMsés en proportion de la surlaœ ha
bitable de ch<Kjue lot Toute répartition différerlle devra être soumise à /'approbation da 
l'Allsemblée Généraie des copropriétaires. 

En � de réunion de IOW, fes parties communes é l'usage 1;,xclus.lf de ces lots deviendront par
ties communes $1'.lêclales à ces rots ; en conséquence la réunion de p!usfeurs lots nécessitant 
rusage privatif pennanent de ces parties communes par leur proprlétaire et leur incorporation 

- -aux-parties privatives sera possible. -- - - -- ------- ---- ------ -

La mtxlificatlcn CQnsécutive de l'état descripfü de division sera publiée au Bureau des hypothè
ques compétent au frais de propriétaire du ou dl!S lots coricemés. 

2.1,2.15 USAGE DES PARKINGS -TRANSFORMATION DES PARl<lNGS EN BOXES 
FERMES 

les pari<.ings sont exdusivemènt destinés au stationnement des véhicules de tourisme et utilitai
res légers en état de marche et régüliéfement assurés. T"ute ull!lsati"n non c,;mfonne é leur des
tination est Interdite. Ils ne pourront notamment pas se!Vlr d'aire de lavage. Il na poum:, y être 
exécuté aucune opération d'el"Ltretlen ou de réparation. Les pmpriéta.ires da parkings situés a,; 
rez-oe-c:haussée du batrment ne pOUrront faire obstacle è l'accès (!es ouvriers pour l'entrellen et 
les réparations des canallsations el réseaux communs suscêptibles de tra\lerser les parkings. 

Les parkings COtM!rts n11 pourronl être transformés en boxes fermés qu'à la oollditlon que les 
par'tdngs adjacents demeurent conformes à la Nonne NF P 91-120 d'avril 1996, Mais ces trans
formertlons ne devront pas empêcher l'accès au réseaux et canal�ations oommune,. pour t1111te 
opération d'entretien ou de réparation. 

2.1.2.16 SURCHARGE DES PLANCHERS 
Il ne pourra être placé ni entmposé aucun objet dont le poids excéderait la nmrœ de oharge des 
planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détêr1orerou 
lézarder les plafonds. 

2.1,3 USAGE DES PARTIES COMMUNE!.$ 

2. 1.3.1 DISF'OSfTIONS GENE.RALES
ChaC11n des oopropr\étaîres pourra user librement des parties communes, pour la Jouissance de
sa fraction divise, suivant leur destination propra, telle qu'elle résutte du présent rêg!emen� à
condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriélaîres et sous réserve des lim!-
tatiomi; eiaaprês stlpulOOs.

Char::un des copropriétaires devra respecter la réglementation lnlérleure gui pourrait être édictée 
pour l'usage de certaines parties communes et le foncilonnement des services collectifs el des 
éléments d'équipement commun, 

Nul ne poorra, même temporalremen� encombrer les parties communes nl y déposer quoi gue 
ca soit, ni les u�liser pour son usage personnel en dehors de leur destinafon normale, sauf cas 
de nèœssilé. Les passages, halls d'entrée, escaliers, couloirs, devront être lal$Sés libres en !out 
temps. Notamman� las enlrees et couloirs ne pourront en aucun cas servir da garages à blcy-
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clettes, motocyclettes, voitures d'enlants ou autres qwl devront élw remisé$ dans les loc;,11)( 
communs affectés à cet usage. 

Pareillement aucun véhicule ne devra stationner Em dehors des emplacements rése/Vés à cet ef
>t 

En ClilS d'encombrement d'une partle commune, en contraventlon avec les présentes stjpulatlons, 
le syndic est fondé à taire enlever l'objet de la Cl()Jltravenüon, quarante-huit heures après mise en 
demeure par lettre recommandée, -c demande d'avis de réception, restée sans elfe� eux frais 
du contrevenant et à ses !1sques et périls. En cas de nécessttê, la procédure ci-dessus sera sim
plement rêdulte à la slgnifü:afion faite par� syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu'il 
a été procédé au déplaœment de l'objet 

H ne devra être Introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse ou malodorante. 

La conœptioo et l'Marmonie gé!lérale de l'immeuble devront êtra res�ées sims le e,-,ntrôle du 
syndic. 

Les copropriélillr\/S pourront, après en avoir avisé 1E> syndic, pror;;édE>r à tous branchements, rae
cordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et ré$!!3UX d'eau, 
d'électricité, de téléphone, et d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux consti
tuant des parues communes, le tout dans la liITTte de leur c:apacilé sous réserve de ne pas cau
ser de nuisances aux autres copropriétaire.� et é la condition que les canalisations ou les câbles 
ne soient pas apparents. 

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipements communs étant propriété i:ollec
tive, un copropriél.:lîre ne pour.a réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt permanent, impu
table é un cas de force majeure, ou de suspension momentanée pour des néeessités d'entretien 
ou des raioorn; accidentelles. 

Les copropriétaires d!à1Yront respecter toutes les servitudes et autres sujétions o,ui grévoot ou 
pourront grever la copropriété et l 'irnme1.1ble. 

' 

·chaque copropriétaire sera personnellemeht responsable des dégradations causées aux parties
eommunes et, d'une maniéra génfuale, de toutes les coni<équenœs dommageables susoephl;,Tes
de résulter d'un usage abuslf 01.1 d'une ulilisallon non confonne à la destina�oo des parties com
munes, que ce soit par son flllt, par !e fait des occupants ou des locataires, des .inirnaux dont ils
ont la garde PLI des personnes se r(mdant chez lui,

2. 1.3.2 TELEVISION
L'immeuble sera raccordé à Un!l antenne collective. Afin de préserver l'hamionle de l'immeuble.
l'installation d'antennes extérieures lndivfduelles est interdite sur le$ b.ilc:cms, sur les œrrasses et
aux fenêtres. Les anœnnes, même indivlduelles ne pourront être Installées que sur la toit de
tîmmeuble et les câbles devront passer dans les gaines techniquae, le tout sous le contrôle du
syndic.

2.1.3.3 AFFICHAGE - PLAQUES • ENSEIGNES 
Toute inst,,11.itiOfl de réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade du batiment au dans 
ka résidence est Interdite. 

Toutefois le Société chargée de la commercialisation <His appartements et,_ par la s:uim. la Socle
té chargée de la gestion locatiVe, è condH:ion qu'elle détienne des mandais, pour la moitié, m.1 
moins, des logements pourront lnstaner à leurs frais un panneau d'affichage d!? 4m x 3m vlsible 
de la �oie publique, sans contrepartie financière au profit de la copn:,priétê. 

les personnes exerça.nt une activité professionnelle pourront apposer, a, l'entrée de l'immeuble, 
une plaque faisant connaitre au public leur nom, profession et situation da rappariement où elles 
exerr:ent leur activité. Le mooèle de ces plaques est flxé par le syndic qui détermine 
remplacement où elles peuvent être apposées. Taute plaque non confonne devra être enlevée. 

,o 
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2.1.3.4 BOITES A LETTRES 
En fonction de l'organisation du service de l'immeuble, il sera Installé dans le local prévu é cet ef
fet des boites é lettres en nombre égal au nombre de logements, d'un modèle confcmne é la ré
glementation de la Poste. Aucune boîte é iellres suppjémootaire ne pourra être Installée dans 
les parties communes sans autorisation du syndic. 

L'apposition des noms des occupants sur le5 boîtes à lettres el interphones sera faite suivant un 
modèle établi par le syndic da l'immeuble. 

2,1,3.5 ANIMAUX 
Les animaux, même clomes�ques, de nature bruyante, désagréable ou nuisible, sont interdits. 
Les anJmaux lamJJier!a S()I1! loférés, étant entendu qua !ootes dégradafions causées par eux res
teront é la charge de lwrs propriétaires. Ils d(IV!1>nt être tenus en laisse ; en aucun cas, ils ne 
devronl airer dans les parties communes ni répandre leurs dêjecticns dans I!! jardin intérieur ou 
aux abords de l'immeuble. les chiens de catégorie 1 et 2 devront être muselés conformément è 
ra loi. 

2.1.3.6 ASCENSEUR 
L'usage de rascenseur, pour les t!éménagements ou la llYraison de meubles ou p.ar des ou
vriers exécutant des tra\lal.lX dans des locaux pôvat:ifl. devra t.:,ire l'objet d"une demande au 
syndic et ne i.era aiJlorisé qu'à la condition que soit mise en place une protection de la cabine;. 
en a�un cas les charges transportées ne pourront excéder les charges aul<lfisées pour ces 
appare1/s. Tout conln!venant ill cette règle sera présumé respoiwable des dégâts pouvant affec
ter la cabine et oos portes. 

2.2 CHARGf.S COMMUNES- ETAT DE REPARTTTION DES CHARGES 

2.2.1 OBUGATION DE CONTR/BUFR AIJX CHARGES 
Confonnément à rarticle 1,0 de la lol 66-677 du 10 Juillet 196.5, les copropriélàlnas sont tenus d8 
Mrticlper aux.chsrges entrainées par les services collectifs l!t les éléments d'équipement com
mun en fanotion de l'utilité que ces services presententè l'égard de chaque lot 

Ils s_ç_nt_._tenu� de participer aux charges nalatives à la conservation, è l'entretien et è 
fadmînlslration des parties communes proportionnellem�nl a1IX valeurs relab\tes des parties pri
vatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résulterrt do l'étal des"1iptif de division. 

On distinguera les charges communes générale,s, et les charges relatives al.tX services et élé
menl:!i d'équipement commun. 

2.2.2 CHARGES Ra.ATIVES A LA CONSERVATION, L'ENTRETIEN ET L'ADMINISTRA
TION DES PARTIES COMMUNES 

2.2.2. j DEFINJTJON DES CHARGES COMMUNES GENERALES 
Les cllarges communes relatives ;li la conservallon, l'entretlen et l'administration des parties 
oomrnunes générales énumérées au § 1.6.1-A sont œnes qui ne sont pas considérées comme 
spéciales aux termes des articles cl-après. 

Les charges communes générales comprennent notamment: 

1) Les impôts, CO!ltributions et taxes, sous quelque dénomlnallon qua ce soit, aL1Xquels seront
m1sujetties les partias communes de l'immeuble et qui par C11nséquenl ne font pas l'objet
d'un role nominatif au nom des copropriétaires.

2) Les dépenses atférerrtas au fonctionnement du syndical, les honoraires du syndic et de
l'an::Mecie de l'immeuble pour les travaux intéressant les partles communes générales ; les
frais de convocation et de tem;e des assemblées générales sauf quand la convocation est
fa�e é la demande d'un coproprtétalre partic:uller,

3) Les primes d'assurances souscrites par le syndical
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4) Les frais d'entreVen de la vo!rle et des aménagements el<térieurs, y compris du revêtement
d'usure des parkings bien que ceux-ci ,;oient parties privatives. Les frais d'entretien et de
fonctionnement des installaUons d'êclairago:i extérieur.

5) Le frais d'entretien et d',mosage des plantations communes.

6) La location, la pose et l'entrellen des compteurs généraux !I l'usage de l'immeuble mais non
des compt8'.lrs lnd!vlduels.

7) Les frais de réparation, d'entretien dea locaux communs am.lés eu rez--de-chausOOe du b!lli-
ment, !oc.il ordures ménagères et local vélos notammelll

8) Les frais de répalâticns de toute nature, grosses ou menues, à faire aux fondations, aux
planchers, aux gros murs (sauf cependant les menues réparallons des gros murs !I l'intérieur
des appartements ou locaux prtvalifs qui resteraient Il charge de roccupant), à la charpente
et à la toiture, à l'isolation thermique et plus généralement a tout ce qui assure le clos, le
cowert l'isolatton et l'étanchéité du l,àliment à l'excepflon des fenêtres et portes-fenêtres des
parties prtvatives.

9) Les frais de réparations de toute nature à fu\ro aux canalisations comm,mes d'alimentation
en e,.u, aux réS98.UK communs d'électrim1é el de té�phone, aux =nduils d"écoulement des
eaux pluviales, a ceux conduisant les eaW( ménagères au tout à règout depuis tes réseauK
pub�(:B juSqu"au raccordement à chaque local privatif.

1 0) Les réparatjons nécessitées par les engorgements dans les coridulte!i commuries. 

11) Les frais de rava!tament des façades, les frais de répamfüm al de peintura des élémenll! de
décoration 1ixtèrieure balustradlalS et barres d'appui, aUXqUels s'ajouteront, lorsqu'ils seront la
conséquence de ce ravalement, res frais de nettoyage et de remise en état des extérleurs
des filnètres et des volet;; de chaque appartemeht, bien que ces c:lmses soient propriété pfi...
vatîve.

12) Les frais d1> réparation, de réfection et de r.iconstruction du gros œuvra des balcons bien
qu'ils soient à l'usage d'un copropriétaire déterminé, � l'exclusion de leur revêtement déoora
lif au sol quand Il en e)(iste un.

13) Les frais de réfection des peintuws et revêtements du hall, des circ:ulat:lons communes, des
sas 1>I escaliers.

14) Le frais d'entretien des portes et fenêtres des parties communes mais non des portes paliè
res qui sor,t parties privatives.

15} Les dépenses de nettoyage et d'éclairage du hall d'entrée, des escalier.. et circulations
communes.

15) Les dépenses relatlves à fentrelien et la réparation des installaticns d'électricité et
d'éclairage du hall, des escariers et circulations communes.

17) Les frai" d'acquisition et d'entretien du matériel de d�teciion et de prolecilon contre
l'incendie et des Installations de désenfumage.

18) Les frais d"acqulsition c:!u matériel et des produits d'antretieri de la résider.ce.

Et plus généralement toutes dépenses re�tives a l'entretien et aux réparations des parties com
munes générales énumérées au § 1.6.1 - A 

2.2.2.2 REPARTITION 

Les charges générales seront réparties entre tous les c:opropnéta!res en proportion de la quote
part affectée ê leura lots dans les parties communes générales ti,ne qu"elle figure eu § 1.2.3 de 
Fêtai desc�ptif da divii;lon. 



2.2.3 CHARGE$ RELATIVES AUX SERVICES 

D'EQUIPEMENTS COMMUNS 

2,2.3.1 DEFINITION 

COUECTIFS 
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ET ELEMENTS 

Constituent des charges relatives aux services collectifs et au� éléments d'équipement communs 
les dépenses qui concernent notamment 

• l'eau froide
• La venfüation mécanique contrôlée.
• l'interphone et les installations de téhMslon
• Le portail d'entrée
• l'asœflSl!ur

2.2.3.2 PRINCIPES DE REPARTITION 
Ces charge$ sont réparties, <,001171(! il sera Indiqué CNlprès, en fonci;lon de l'utilité que ces servi-
ces ou ces éléments d'équlpement prêsen!ent pour chaque lol quelle que soit Jaur utmsation ef
fective. Ces réP>lflifons seront modifiées de plein droit st le nombra d'appartements ou 
d'emplacements de staflcmnement vient Il être mod"rfié par suite de réunion, de division, -de créa
tion ou de suppression de lots. 

2.2.3.3 DEPENSES D'EAU FROIDE . ___ _ 
Les dépenses d'eau froide seront réparties en proporbon de la consommation réelle re!e�e sur 
les compteurs individuels. S'il eidste une différence entre la consommation indiquée sur le comp
leLir général d'eau froide et le total des c.:onsommations des compteurs individuels, e�e sera rit-
partie entre tous les copropriétaires en proportion de leur quote--part des perti1;os communes gé
nérales. A ces dépenses &"ajouteront les éventuels frais fixes de location et da releYés de comp
teurs qui set011t répartis en parts égales entre les lots desselVls soit 1/48.,.. par lol 

2.2.3.4 VENTllATION MECANIQUE 
les dépenses relatiYes à l'entretien, aux "réparaUOns··(n au rilmplaCE!ment des lnstaffal!ons de 
venU!alion mécanique seront répartles entre les seuls propriétaires des appartements en pror,or
lion de la quote-part de proprlé!é dee parties communes générales affectée â chaque apparte
ment rapportée au total des quotes-parts des appartement!\ recoordés è. cet extracteur. Elles se-
ront donc calculées 9.464éffieS. ·· ·· 

2.2.3.5 INTERPHONE ET ANTENNE 
Les frais d'entretien et de réparaUon et de remplacement de l'interphone et des installations de 
récep6on � télévision aeront répartis en parts égales entra les lots qu'ils desservent soit 1/48�""' 
par apparlemenl Cette répartïllon sera modifiée de plein droit sl le nombre d'appartements vient 
è. élre mo<lrfié, notamment par suite de réunion ou de dfvislon de lots. 

2.2.3.5 PORTAIL DE LA RESIDENCE 
les dépenses afférentes il !'entretien, au fonctionnement aux réparal!ons et au remplacement 
du portail d'entrée de la résidence seront ré.parlles en parts égales entre les emplacements de 
stationnement prillatifs soit 1/52'""" par emplacement simpla et 2152..,,.. par emplacement dou
bo 

2.2.3,7 CHARGES D'ASCENSEUR-DEFINITION - REPARTITION 
les charges affêrentes é îascenseur sont le� dépenses d'entratlen, da réparation, tla rempla
cement de la cage d'ascenseUt", de la cabine et da ses portes, des agréa, de la maohineMe et 
du local abritant cette machinerie ainsi que les dépenses d'électrlcl1é pour le lorictionneme11t de 
l'aseenseut et les dépenses de raccx,rde=nt de la cabine au réseau de téléphone .. 

S'Ii n'existe pas de compteur é!eclrlque parlicUliar pour l'ascenseur, l'a$sembl� générale pour
ra décider sur proposition du syndic d'affecter aux dépenses d'élecirlcllé un coefficient de répar
tition entra les dépenses générales d'é!ectricilé et las dépenses estimées pour le fon�iionne
menl dB rasccnseur par référence à des Jnstanaliorn; $lmilalres. 
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TABLEAU DE REPARTIT/ON DES CHARGES D'ASCENSEUR 
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22.4 DISPOSITIONS DIVERSES 
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Les dépenses rnlatîves aux cloisons séparalives des locaux privatifs qui foot l'objel d'une m\. 
!nyenneté, seront réparties par moitié ênlre !es copropriétaires mitoyens, � moins qu'elles n'aient
été rendues nécessaires par les désordres affectant le gros wuvre 11<1n imputables à ces copro
prlêl.a)res, auquel cas ell&ll constitueront des charges communes.

2.2.4.2 REPRISE DES VESTIGES 
En cas de réparalk1n ou de reconstruction, la valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux 
matériaux, équipements ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à supporler 
la cilarge des travau,c, 

22.5 REGLEMl=NT DES CHARGES-PROVIS/ONS-G/>RANTIE

2 2.5. 1 BUDGET PREVISIONNEL ET REGLEMENT DES CHARGES 
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, da foncilonnement et d'admlnistraüon 
des.J)!lrties commune� el équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires 
votë.chaque annèll un _budg'31'prévlskmnel. L'asseiTibl� générale appelée ,'l°voter Ili! budget pré
illslomiel est èonvoquéa dans un délai de si>: mois à compter du dernier jour de rexercloa comp
tabl11 précédent 

Les côp"ropriétaires versent au syndicat des provisions égales a'u quart du budget voté. Toutefois, 
ra,;,;ernblée générale peut fixer des modalités différentes. 

La provision est eidgible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jcur de la pôliode fixée 
par l'assemblée gé!lérale. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstar;le é fa faculté, �ur la syndic:, de demander é 
rassernbléa générale la c:onstttution d'une avance permanente de trésorerie, égale au plus au 
sixième du budget prévisionnel en appllc:atlon de l'artide 35 du déciret du 17 mar& 1967. 
L'assemblée déclde du placement de ces sommes el de l'affectation des Intérêts de ces place
ments. 

A défalll. du versement à sa date d'exigibilité d'une provision préVtJe à l'article 14-1 da Ta loi du 10 
Juillet 1985, les autres prQll/sJons prévues à 00 même artlcla et non anooro écliuea de\lienrient 
imm�laternent aXigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception restée Infructueuse pendant plus de trente Jours à compter du lendemain du jour de 
la première présentation de la lettre recommandée au domlcile de son destinataire. 

La règlement des charges communes, s'il est opéré semestriellement ou bimestrlenement, ne 
pourra, en aucun cas, être imputé sur l'avance de trésorerie versée, laquelle devra rester Intacte. 

Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation des comptes qui reste du ressort de 
l'assemblée générale. 

Toute SQfl1me due porte intérêt au profit du syndicat au taux légal é compter de la misa en de
meure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant 

Les d!sposlHans qui précèdent ne font pas obsWcle à l'8leercioe d.-.s s0r6\és �gales, et ne valent 
pas accord de défais de réglemenl 

'' 
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Tous les frals el honoraires quelconques exposés pour le recovvrem!à!nt des sommes dues par 
un copropMétaira resteront à la charge du débiteur suivant� qui est dit à l'artk:\" 10.1 de le l_oî 
du 1Djuillet 1965. 

2.2-5.2 SOLIDARITE 
Le$ obligations de chaque copropriétaire sont lndivisîblei< à régard du syndlca� lequel, en 
oonséquenc:e, pourra exiger �ur entière eltécution de n'importe lequel des hér1tiers ou représen
tants du coprop!il!taire débiteur. 

En cas de division oo de démembrement de la propriété d'un lol '8s Indivisaires comme les nus-
propriétaires et usufruifüm1 seront solidairement !(,nus de l'entier paiement des cilarge:s afféren
tes àee lot 

2.3 ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE 

2.3.1 SYNDICAT DES COPROPRIETAJRES 
L'administraflon de la copropriété est assurée par un syridicat constitUé ainsi qu'il est dit ci-après 
et conformément au;,; dispositions de 1.i loi. 

Les dèclsio�11_qul sont de la compétence du syndicat _s_eronl prises par !es assemblées des eo
propr\étaires et B)(éculées par le syndic suivant les pouvoil'S q,i'lfoétlerlf(fü Présent règlernent et 
des déc:lsiocis de r Assemblée des copropriètairns, 

Le syndical a pour objet l'admin<Stratlon, l'entretien el la conserwUon des parlles communes de 
l'immeuble. Il assumera le respect des dis,,osltions du rêglement de copropri{!!e alMI que 
l'exé<:uHon des déflbèraHons de son assemblée. 

2.3.2 EXISTENCE - REGLES GENERALES- DENOMINATION ·SIEGE
Le syndicat est régi par fes dlspoofficms de la lof du 10 Juillet 1965 modifiw par fa loi du 31 Dé-

cembre 1985. et par le décret de 17 Mars 1967 èt las textes qui font modttiè. ' 

Il est doté de la personnalité cîvile. li pn:mdra naissance dès qu'il existara au moins deux copro. 
priêlaires dlfférents. Il confinuera tant que l'immeuble p1acé !'QUS son E1dmln<Stra�on sera·di\lisé 
en fractions appartenant à des propriétaires différents. Il prendra fin sl cette sllusUon vient à dis
paraitre .. 

Le syndicat a quallté pour a_gir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre cer
tains copropriétaires. Toot copropriétaire a néanmoins le potJVOir d"exercer seul les actions 
concernant ta propriété et lejouîssanœ de son fol, à charge d'en Informer le syndic. 

Le syndicat a pour dénornina�on: §ïndiœt des coprppriétalres cle l'immeuble «� 
TERRASSES DES PYRêNËES •

La siège du syndicat est pro�isolrement étab� à TOULOUSE 10, rue Raymond COrraze au slége 
de la SCCV c Les terrasses des Pyrénées •· Le sfége du syndicat sera fixé définitivement lors de 
la première sssernblée générale des copropriétaires. 

2.3.3 DECISIONS 
Les décisions sont prises par l'Assemblée Générale des copropriétaires aux conditions de majo-
rilé prévues parles articles 24, 25 et26 de Ja: !ol, modifiée, du 10 Juillet 1965. 

Les décisions régullêremEnl prises, dès Iota qu'etres ont été notffiées eux défaillants et aux op• 
posai;m et qu'elles n'ont pas fait l'objet da contestation devant Jajuridicllon compétente dans les 
dé!a19 prévus à farticie 42, alinéa 2 de la lol du 10 Jumet 1966 obllgenl tous les copropriétaires, 
même ceuJt.quî n"ont pas été représentés à rassemblée, 
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2.3.4 ASSEMBLEES GENERALES 

2.3.4.1 COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE 
L'assemblée générale a" wmpcrn, de tous les coproprfétai1es a raison d'un seul représantanl 
par Jot ou groupe de lots pOssédé par une même pernonne. Tout copropriélaire peut déléguer 
son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membra du syndicat. 

En cas d'indMsion d'un lot comme en cas d'usufruit tes lnléressés devront être représcntès pat 
un mandataire CQmmun qul sera, à défaut d'al'.:C<lrd, désigné par la Présldent du Tribunal de 
grarlde instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. 

2.3.4.2 CONVOCATION- ORDRE OU JOUR 

Première réunion 
Les coproprtéla!res se réuniront en assemblée générale au plus tard un an après la data à la· 
quella la mQitié des appartements composant l'ensemble Jmmobmerè admlnislrorpar le syndlœf 
se trouvera appartenir à des propriétaires différents. 

A cette première réunion, l'assemblée: 
• ncimmera le syndic et fixera les condltkms de son contrai el de sa rémunératiDn
• - fixera le siège définlllf du synclleat _ _ __
• approuvera ou non l'insfallalicn de compteurs d'eau individuels
• appro= ou non !es contrats d'assuranœs.
• arrêtera le budget prév!slonnel.
• procédera à l'élection des membres du ccmseil syndiœl.
• fll'rtltera le montant des marchés et des i:onlratll è partir duquel le syndir; sera tenu de pren

dre avis du conseil syndical.
• arrèlflra le montant des marchés et des i:ontrats â partir duquel la mise en concurrance sera

obligatoire. . _
• déte1TI1!ner'a"'les modalltés de consultation de!I documents da la copropriété au bureau du

syridic cènformélT\entaux dlspostllons de rarticle 18-1 de la \ol du 10 jumel 1965.

Fréquence des .-&unions · ..
Il est tenu, au moins une fuis par an dans les six- mois dé ia clôlùra des comptes, une assemblée 
générale des copropriétaires qui doit notamment vcter le budget prévlslonnel. L'Assembléa Gé-. 
nérale est convoquée par le syndic. Elle peut être réunie extraordinairement aussi souvent que le 
syndla le Juge utile. 

Le syndic est teriu da convoquer l'assemblée lorsque la demande h•i en est faite ))l'lr le conseil 
syndical ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix de tous 
les copropriétaires. La demande précise les questions qul doivent être inscrites à l'ordre du Jour. 

Dans les cas prévw; à raljnéa précédent, l'Assemblée Générale est valablement wnvoquée par 
le Président du Conseil syn({ical après mise en demeure adres• au syndic et restée lnfroo
tueuse pendant plus de hult jours. Si les membres de ca conseil n'ont pas élé désignés tout ro
propriétaira peut 1o1lors convoquer rassemblêe dans !es condtt.ions préVlles par l'article 50 du dé
cret du 17 mars 1967, 

Cmrtenu de la convocation 
La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion ainsi que Fordre du 
Jour qui précise les questions soumises à ta délibératlon de 1'1o1ssemblée. Elle rappelle les modalf. 
tés, llfrétéas par rassemblée générale en application de rar1lde 18-1 da la loi du 10 Juillet 1965, 
pour la consultation des pièces Justificatives des charges. 

L'Assemblée Géliérale se lient à SAINT GAUDENS ou en tout autre endroit sur décision de 
l'Asoomblée générale. Toutefois, le prem\êre Assemblée Génél'çlle pourra être convoquée à 
TOULOUSE. 

Sauf les cas justifiés par l'urgence, la convoca�on est notifiée au moins qulrize Jours à ravanc:e 
par lettre recommandée avec.demande d'avis de réception ou remisa contre décharge. Ce déhad 
est réduit à huit jours lorsque l'a$Semblée dot!. l'ltre réunie sur deuxième convoca�on. 
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L'ordre du jolll" est arrtité par le syndic ou par la personne qui convoque rassemblée. le syndic 
est tenu d'lnscrire è l'ordre du Joui de l'Assemblée touta GUesllon dont la demande d'inscription 
lui o1ura été notifiée par un coproprialaira antériBurement é l'envoi de la CQ!lvocation de 
l'Assamblée 

Dans tes condlUons provues é l'article 11 du décret dll 17 mars 1967 modifié par le décret 2004-
479 du 27 m.ii 2004, sont notifiés en même temps que l'ordre du jour. 

Po11r la valkJIM de la décision 

• L'état financier du syndical des copropriétaires et son compte de gestion générale, lorsque
TAssembiée est appelée é approuver les comptes. Ces document sont présentés avec le$
comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.

• Le projet de budget présenté avec te comp.u-atif du dernier budget pit,visîonnel voté, lorsque
l'Assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel.

• Les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'ap,.ef é la concurrence, des contrats pro
posés, lorsque l'assemblêe est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché no
tamment pour la réalisation de travaux.

• Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'Assemblée généraie-e&î llpji"elée à désigner
le représentant légal du SYTidicat.

• Le projet de toute convenUon pour tout objet visé au:,; alinéas précédents entre le syndicat et
le syndic, ses préposés, parents ou alliés Jusqu'au troisiéme degré Inclus, la peroonne liée à
lui par un pacte civil de solidemé ou ceux de son conjoint au même degré.

• Le projet de résOlutlon, loraque l'Assemblée est appelêe à statuer sur rune deis questions
suivanle3: modalités de paiement des provisions, ouverture d'un compta bancaire ou postàl
!oéparé.- travau:,; d'ac:cessibil� au:,; handicapés, décisions visées par l'article 25 de la loî du
10 juillet 1965 pour lesquelles la majorité des votx <Je tous les copropriélalres est requise,
modalités de fermeture de l'lmmsuble, travau:,; d'amélioration ou de surélévation visés par
les artldes 30 et 35 dsl"là liii du 10 Juillet 1965, exercice d'uo droit accessoire aux parties
communes réservé è un tiers et modalités de reconstruci:ion de l'immeuble.

• Les projets da résolu�on visant à donner des délégations de pouvoirs, à autoriser des tra
vau,c, à autoriser le syndk: â introduire une demanda en justice.

1·=du/'yr-b,b., 

• Le projet da règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de fétat de répartiticm
des charges ou te projet de modtfication des dits actlls, lorsque ras;.emblé!l est appelée, sui
vant les cas, à établir ou modifier ces actes.

• Le projet de résolution tendant à autorieet, s'il y a rieu, lei syndic é introduire un action en jus
tice.

• Les condusions du rapport de radmlnislraleur pmvlsolra lorsqu'il en a été désigné un par Le
Prés!dent du Tnbunal de Grande lostance en application des disposiUons de l'article 29--1 de
la lol du 10 juiAel 1965 et lorsque l'e$$emblêe est appelée à statuer sur une questkin dont le
men�on à l'ordre du Jour résulte de ces conclusions.

Pour l'infomiation des copropriétaires

• Les anneixes au budget prévisionnel

• L'état détaillé des sommes p11rÇues par le syndk: au titra de sa fémunéra�o11

• L'avis relldu par leo:inseil syndlcal lorsque sa consultaUon etobligatolra

L'a:isemblée ne peul prendre des décisions que sur les questions ln$Criles à l'ordre du jour et 
daris la mesure où l,is notifications ont été faîtes conformément eux dispositions ci-dessus. Elle 

" 
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peut toutefois examiner, mais sans effet décisoire, toutes quesllons non inscrites ê l'ordre du 
jour. 

2.3.4.3 TENUE DESASSEMBLEES 
11 sera dressé pour ohaque assemblée une feuille de présence, sigl'lée parcheque oopropriètalre 
ou son mandataire, et certifiéa exacte par te prl!s\clent de l'a!lSemblée, les powolrs y seront an• 
nexés. 

Aue1,n mar.datalre ne peut représenter plus de trois CO()ropr1étaires sauf si le total de vobc qu·� 
détient n'excède par 5% du total des voix- Le syndic, son conjoint ou ses préposés ne pell\lent 
recevc,ir mandai de représenter un oopropriétaire. 

l'assi,mblé(l gênér;de élit son président et le cas échéant des scruWteurs. Le syndic, son 
Cllnjoint ou ses préposés ne peuvent présider rasi;emblée. 

Le syndk: assura le secrétariat de la l!éance, sauf décision 1:l:lntraire de l'assemblée générale. 

Il est èlabll un pro<;OO verbal des déllbérallons de �haqu11 assemblée, auquel est ennt.,xé la feuille 
de présenCEI et ,:i,.1 est signé par le président, le secrétaire et les scrutateurs. 

� prooès verbal comporte le texte de chacune des �écisio�:..ayant fait l'objet d'un vote. li In
dique le resultat de chaque vote, et précise !es n<ims des copropriétaires (>U associés qui se sont 
opposés il la décision de l'assemblée el leur nombre de voix et alnsl que ceux des copropriétai
res ou assodés qui se sont abst,mus et (eur nombre de VOIX. 

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès verbal mentionne les f"é-. 
serves éventuellement formulées par el.lJI: sur I;, régularité des délibérations. Les procès verœux 
des séances sont inscrits, è. \a suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert è. cet 

. 1=ffel 

' � coP1� ou �ils des procès verb�lll( sont certifiés· conform�s par \e syndic. 

2.3,4.4-VOTES" MAJORITES 
Chaque copropriétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de tentièrnas de copropriété, Tou
tefois un copropriétaire ne peut disposer de plus de lii moftlèdes voix même s'il possède plus de 
la moifié des tanü/,mes. Dan1, ce cas ses voix sont lim1lées au Iola/ des voix de tous las autres 
copropriétaires. 

Les assemblées des copropriétairas ne pourront valablement prendre des décisions qu'alJX 
conditions de majorité des artieles 24 et suivants de la  lo! N" 65-557 du 10 Julllel 1965, sus
visée. 

sans qu•� soit besoin de reproduire les d"�posltlons des articles 24 à 2$ de la loi du 10 Juillet 
• 1005 sur majorités requises pour les décisions de l'assemblée générale, les règles générales de
majortté sont les suivantes:

Sont prises à la majorité des voix exprimées des cop(Oprlétaires présents ou repréSenlés {article
24) toutes k:!s décislone; relatives à Ta g:estion courante de la copropriété confomies aux disposi
tions du règlemel'lt de copropriété.

Sont prises è. la majorité des voix de tous ](la copropriétaires, les décisions limitativement énumè
rèE=s à l'article 25 de la lol du 10 Juillet 1965 et en particulier la désignation et la révocation du 
s)'OOic: et des membres du Conseil synd!cal et plus généralement les déclslo11s relatives 
l'exéclJtion de travaux quî dépassent le cadre de la gestion coura.nta de l'immeuble. 

Lorsque rassemblée gécnérale n'a pas décidé â la majorité prévue par l'artlde 25 mals que le pro-
}et a recuei!H au moins le liera des voix de tous les coproprléla11"8$ composant le syndleat, la 
même assemblée peut décider à la majorité prévue à rartlcle 24 en procédant immédiatement à 
un seeond vote à moins qu'elle ne décide que la ques�on sera inscrite à l'ordre du jour d'une as
semblée ultérieure. Lorsque Je projet n'a pas recueilli au moins le tiers des �oix de tous les co
propriétaires composant Je syndic.il secondaire, une nouvelle assemblée gènérale, si elle eat 
convoquée dans 1odélal m3ximum de trois mols, peut statuer à la majorité de l'artlcie 24. 
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Sont prises à la majorité des membres du syndic:al totalisant les deux tiers de& vob( de tous les 
copropriétaires, confonnêment à l'article 26 de la lol du Juillet 1965 les décisions relatives: 

• eux actes d'acquisition ou de disposioon immoWllêre,
• .,ux modifications du règlement de copropriété ou de l'"'tat descriptlf de dMsion concernant la

jouissance, l'usage <lU l'admlrilstralion des parties communes.
• aux travaux d'améioration, d'addition ou de transformation sauf ceux visés par l'art!cle 25.

sont prises à runanimlté des vobc de1 tous les copropriétal res les décision5 relatfves a l'aliénation 
da parties communes don! la conservation e!<I nécessaire au respect de la destination de 
l'immeuble et celles ayant pour ot>iet une modification de la répartftii:,n des charges. 

L'assemblée ne peLI\, à quelque majon1é que ce soi� imposer é un copropriétaire urn;, mocfü\ca, 
tlon é la destination de ses parties prlllatives ou à leurs modalités de jouissance sauf le cas prévu 
é l'article 26-1 de la lol du 10 Juillet 1965. 

Lorsqu'une assemblée ne réunit p:;is un nombre de copropriétaire� représentant un nombre de 
voix suffisant pour prendre une déc ision, rassemblée est à nouveau convoquée pour statuer à 
des condiHons de majorfté mc:iindre si la 101 du 10 Juillet 1965 modifiée par l'article 35 de la loi du 
21 Jumet 1994 et la loi du 13 Oéœmbre 2000 l'autorise. 

Votes oarticuliers: 
Chaque fols que 1a question mise en discussion concernera les dépenses d'entretien d'une partie 
de l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement à Ta 
charge de certains oopropriétalrm; seulement, seuls les oopropriét.aires lnléreS$és prendront part 
au vçite sur les décisions qui (;(lllcemenl ces dépenses. 

Chacun d'eux vota avec nombre de voix proportionnel à sa participation auxdiles dépenses. 

2.3.5 SYNDIC

2.3.5.1 NOMINATION-REVOCATION 
Le syndic e11,t nommé par rassemblée générale des copropflétaires pour une durée maximum de 
trois années, è la majorrté des voix de tous les coproprll'.laires composant le syndicat 

Il peut être rêVcxiué è tout moment dans les mêmes condiüons. 

Toutefo� pendant Te délai prêw au>1C articles 1792 et 2270 du Code Civil, le durée du mandat dll 
syndic ne peut dépasoor une année lorsqua la syndic, son conjoint, leurs (:lll'Timettants ou em
ployeura, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont dlreclement 
ou jndlrectement, ê quelque litre que ce soü, même par personne interposée, participé è la cans
tructiD!l de rlmmeuble. 

S1 rassembléa générale n0 nommE! pas de syndic, celui-ci est désigné par le Président du Tribu
nal, à la demanda de mut copropriétaire suivant ce qui est dtt aux artlde 46 el47 du décret du 17 
mars 1957. 

2.3.5.2 SYNDIC PROVISOIRE 
Jusqu'à la première assemblée générale, les fonctions de �yndlc provisoire sont assurées par l,:i 
SCCV « LES TERRASSES DES PYRENEES• 10, rue Raymond Corraze ê TOULOUSE 
(31500). Sl la prt!mière assemblée ne réunit pas le nombre de voix requises pour désigner te 
syndtc, cette Société sera tacondulte dans ses fonctions de S)llldlc provisoire jusqu'à la pro
chaine assemblée générale qui devra être convoquée dans un délai maximum de trois mols. 

2.3.5.3 POLNOIRS DE GESTIOt-.1 ET D'ADMINISTRATION 
Les pouvoirs de syndic, sont ceux qui lui sont conférés par la loi n" 65-557 du 10 Jumet 1965, ne,. 
lllmrnenl daM ses artides 17 et 18 et le décral n• 67-223 du 17 Mars 1967 dans ses artlcies 31 
à 39 et pat tous les textes légis!a.tilli mr réglementaires qui viendraient à les modifier 011 il les 
compléter. 
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Le syndic est notamment chargé: 
• d'assurer l'exéeulion des disPQslfü,ns du présent règlement et des décisions prises par

l'assemblée générale,

• d'allmin!strer l'imm91.lble, de pourvoir a sa conservaflon, il sa garde et à $Qfl entrn!len e� en
cas d'urgel1C8, de faire procéder, de sa propre Initiative, à l'exl'lculion des travaux nêces.
satros à l<1 sau1fe9Eirde dudit ensemble;

• de veiller au respect des oharg1Js, servitudes et conventions auxquelles le syndicat os! obligé
par le présent règlement a\nsi que de celles dont il bénéficie.

• de représenter le syndicat dans tous les actes civils ou en justice.

• d'établir et de tenir ,\jour un came! d'entreUen de l'immeuble.

en cas de cessation de ses limcllons: 

• de remettre EIU nouveau syndie, dans fe délai d'un mois a compter de la cessafioo de Sel!
fonctions, la situaUon de trésorerie, !a totalité des fonds lmmédietement disponibles et
l'ensemble des documents et orcilives du syridlcal

• dans le délil de deux mois suivant rexplratlori du déla! mentloriniÇck;iessus, de·veIT.er au
riouveau sy11dlc le solde des W/lds disponibles après apurement des comptes, cl de lui fo.ur
rilr l'état des ccmptes de coprnpnêtalres ainsi que oetul des oomptes du syndlc-.at

• après mise en demeure, restée Infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président
du oonselr S)'lldicaf pourra demander au Juge, slaU,aril en référé, d'ord1111ner, sous astreinte
la remise des pièœs et des fonds mentlonnés ci-dessus ainsi que les Intérêts dus à oompter
du jour de la mise en demeure.

La transmfsslon de,i d()CIJments el archives du syndicat au riouveau syndic doit être accompa
gn� d'un bordereau récapitulatlf de ce,; pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil 
syndical. 

I!fil'_aµx d'entretien el travaux urgents: 
Il pourwira a sa propre lnitiatfve Ill l'entralien CO!Jrant d8 l'immeuble, « fera exécuter l8S travaux 
el engagera les dépenses' nécessaires à cet effet 

En particulier, il pourvoira a l'entretien des parties ccmmunaa, à k!ur ben étal d!él propreté, 
d'agrément et de foncllonnemenl ainsi qu'à leur réfection r-,ourante. 11 passera tous contrats 
d'entraüen pour les éléments d'éqLilpementcommuns. 

L'assemblée générale dol! arrêter le montant des enga,iememts de dépenses é partir duquel la 
syndic do!! consulter le conseil syndical é la majorité des votx de tous les copropriétaires (article 
25 de la loi du 10 Juillet 1965). A la marne majortlé elle arrête la montant des contrats et des 
marchés ;à partir desquels la mise en concurrence e,st rendue obligatoire. 

Les copropriétaires ne pourront s'opposer a11X travaux régull�ement entrepris sur ordre du syn
dic, SOil en vertu de ses pouvoirs d'initiative propre, solt avec:: l'autorisation de l'assemblée gêné-
mie. 

Ils devront laisser la disposltlon de leurs parties privatives a11X entrepreneurs et a leur personnel 
pourl'exécotion de r;;es lravaux, 

Personnel 
Le syndic engage et congédie le personnel du syndlt,al et fixe les condltlons de son travail sui
Yant les textes et conventions collectives en vigueur. 

Liste des çoprgpriiatalres 
Le syMJc établit et tient éjour le r1Ste des copropriétaires avec rlndloation des lots qul leur appar
tiennent Il mentionna pourchar.:un d'eux leur étal cMI ainsi que leur domble réel ou él u _  

" 
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2.4.2.2 ACTl:.S D'ACQUISITION 
Le syndicat peut acquérir des parties communes ou c:onslituer des dro,ls rée!s immoblllera au 
profit de oes partles c:ommum,s. Les actes d'acquisition sont p.,ssés par h:, syndicat lui-même et 
Ile oon cl'lef. 

Le syndical peut également acquérir lui-même, à litre onéraux oo gratui� des parties priva�ves 
s.ins que ce\lt,s-ci perdent p<>ur autant leur caractère privatif. Toutefois, il ne dispose pas de voi)( 
en e:<Se1T1blée générale, au tttre des parties privelives acquises per fui. 

Les dêcislons concernant les i,cqulslllons immobllères sont prises à la majorité de lous �s co
propriétaires représentant su moins les deux �ara dl!s voies sauf lorsqu'il s'agltd'acquisi�on ;Ji ti,
lre gratuit où Ta majorité simple sera seule requise. 

2.4.3 MUTATIONS DE PROPRIETE DU DE DROITS REELS

2.4.3.1 DISPOSITIONS GENERALES 
En cas de changement d;ms la propriété d'un lot, il lmpOrte que le syné� soit tem.1 informé et qu_, 
soient fixées !es obligatlons do l'ancien et du noweau propriétaire, notamment pour le règlement 
dos charges. 

Lorsque le candidat-a l'acquisition (l'un lot ou d'une fraction de lot le demande,-le propriétaire cé
dant est tenu d<:! porter à sa connaissance le came! d'entretien de l'!mmeuble ainsi que, le cas 
échéant. Je diagnostic technique. 

2.4.3.2 OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX TIERS 
Le présent tèglertient el les modifwations quJ pourraient y ê!Te appoitées seront, à comp!er da 
leur publk:atlon au fichier lmrnobi□er, opposables aux ayant cause è litre particulier de,; prop1ié-
taireli. 

Il appartient au synëic de faire publier. scue sa responsabilité, les décisions de l"Assemblée gé
nérale modifiant le règlement de copropriété ou l'état descriptif da division. 

Ou.ind bien même la présent règlement et ses éventuels modlficallfs n'al/raient pas tlté publiés, 
ils seraient néanmoins opposables auxdits ayant cal/se qui. après en avoir EU préalablement 
connaissance, auraient adhéré aux obligations en résvttant 

Les obligations ci--dessus s'appliquent è l'état desc:rlpm de division et à ses modffiœtifs. 

2.4.3.3 MUTATION DE PROPRIETE 
Le règlement et ses modlftc:alifs qui auront été effectivement publiés è répoque où sera di<!SSé 
un acte conventionnel réafisant ou constatant le transfert da proprtétè d'un lot, devront être, pré-
alab!etnent à la régularisation de facte, portés à la connaissance dll nouveau propriétaire ou Htu
lafra des droits cédés. Mention express{! devra en être portée a l'acte. 

Ces dispositklm, devront être suhlies à ·l'égard du règlement de copropriété ou des modificatifs 
qui n'auraient pas encore été publiés au moment oil soratt dressé un acta constatant le transfert 
de propriété d'un lol En outre, le disposant devra e)(lger du nowaau eessionrialre ou propriétaire 
qu'il Emhèra, aux termes da l'acie, aux: obligations suscepUbles da résulter des documents non 
encore publiés mais acceptés par une assemblée générale antérieure. 

Lee dispositions qu! précédent s'appliquent è rétat descriptif de division et à ses modfficatlfs. 

2A.3.4 OBLIGATION AUX CHARGES EN CAS DE MUTATION 

A l'ocoasion de l!l mutation. è titre onéreux d'un lot: 

1 ") La paiement de la provision exlgible du budget prévisionnel en applk:abon du troisième alinéa 
de l"article 14-1 de la roi du 10 Jumet 1965, incombe au vendeur. 

2") Le paiement des provlsions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ln
combe â celui, vendeur ou iwquèreur. qui est coproprié!l!1re au moment de l'exigibilité ; 
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3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des comptes, est porté au cr/!.
dil ou au débit du corn pis de œlul qul est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. 

Toute corwentlon contraire aux dispositions qui précèdent n'a d'effet qu'entre !l!s parties è la mu" 
tation é titre onéreull. 

2-4.3.5 INFORMATION DES PARTIES
En vue de l'infom,allon des parties, le syndic peut être requis par le notaire ch1;1rgé da recevoir
l'acta ,;,u par Je copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur un lot de délivrer un
état daté comportant trois parties

1") Dans la première partie, le syndic indique d'une manière même approximative -et rwus ré
serve de l'apurement des comptes, les l'Omrnes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au 
syndicat par le copropriétaire cédant, au litre: 

des provisions e�lgibles du budget prévisionnel 
des provisions exigibles des dépenses non comprises dans� budget prévisionnel 
des ch!éll'9""-' impayées sur las exercices antérieurs 
des sommes mentionnées à l'artlcie 33 de la loi du 10 Juillet 1965

des avances exigibles 

Ces !ndlcatlons sont communiquées par le syndic au nolatre ou au proprtétalre cédant, à charge 
pour eux de les portor ê la connaissance, le cas échéant des créanciers Inscrits. 

2") Dan:. la deuxième partie le syndic Indique d'une manière marna approKlmatll/e et sous ré
serve de l'apurement des comptes les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, p0ur le lot 
considéré à l'égard du copropriétaire cédant, au titre: 

das avances mentionnées à l"article 45-1 du dêcrel du 17 mars 1967 
d!!!i provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et 
rern:lues exigibles en raison de !a déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10
Juillet 1965 

3") Dan,EI la trolslême partie, !e syndic Indiqua les sommes qui devraient incomber au nouveau 
prol)fièlaire, pour la lot considéré, au Utre : 

de la raconsHtution des avances mentionnées à l"article 45-1 du décret du 17 mers 1967 et
d'une manière même approximative 
des provisions non encona exigible du budget prévisionnel. 

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le cyndic indique la somme correspondan� 
pour les deux exercices précédents, à la quote--part afférente au lot t.ansidéré dans le budget 
prévfslonnel et dans le total des dépenses ilors budget prévislc:mnel. U mentionne s'il y a lieu, 
l'objet el l'état des procéclures en cours ans lesquelles le syndicat est partie. 

2.4.3.6 DROITS D'OPPOSITION DU SYNDICAT 
Lors (le la m\llalion, étire onéreux, d\m lot, le vendeur doit présenter au rwtalra un œrtifk:al de 
moins d'un mois de date, émanant du syndic et attestant la vendeur est libre de tollte obligation à 
l'égard du symflcat. 

A défaut de présentation de ce cerüficat avis de mutation doit élre donné au syndle. La noti!iœ
tion doit en être laite par lettre recommandée avec avis de récepfüm. 

Le syndie auquel la mutation a été notifiée comme il vient d'être dit, dans un dèlal de quin>:e 
joura à oompter de la réception de cette ootific.ition peut ftmner par acte extra Judiciaire, au do
mielle élu, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues 
par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nulfüé, énoncera le montant et las causes 
de la créance et contiendra élection de dom!clle dans le ressort du Tribunal de Grande Instance 
de la sHuatlon de l'immeubfe. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix ne sera 
opposable au syndic: qui aura formé opposition dans ledit dél"'1. 

Pour l'application de ce qui précède, il n'eM tenu rnmpte que des créances liquides el exig:iblas â 
la date de la mutation à fltre onéreux. 
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2.4.3.7 NOTIFICATION DES MLTTATIONS 
Tout transfert de propriété d"un lot, toute eonslitullon sllr ce dernier d'un droit d'11s11fruil, de nue 
propriété, d"usage ou d'habi\illion est notifié sans délai au syndic, soit par le noliiire qui établit 
racle, soit par ro111ocal qui a obtenu o, décision judiciaîra. 

Catte notificalicm comporta la désignation di. Tot Intéressé ainsi que l'indlcal!oo des nom, prénom 
ou ratson sociale, domicile r�I ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et le cas échéant du 
mandataire commun prévu en cas d'indivision ou d'usufruil 

2.4.3.8 ELECTION DE DOMICILE PM LE NOUVEAU PROPRIETAIRE 
Tout nouveau propriétai111 ou li!IJlslre d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot doit notl• 
fier au syndic son domicile réel ou élu. 

2.4.4 MODIFICATION DES LOTS ET DU REGI.EMENT DE COPROPRIETE 
Les dispositions du �nt règlement de eopropr1été relatlves à radministraUon, l'usage et ta 
jouissance des parties oommunes peuvent Mre modifiées pou l'assemb� générale du syndicat. 

Les conditions de majorité requises pour ces modilicalions sont ceUes prévues par la loi du 10 
Juillat 1955. 

L"assemb!ée générale ne peut, a quelque rnajo1ité que ce soit, Imposer â un copropriétaire une 
modification da la destination de ses parties privatives ou aux modalités da leur jouissance telles 
qu'elles résultent du présen! règlement sauf di�posi6ons édictées par kls articles 25-1 et 25·2 et 
s de la loi du 10 Juillet 1985 visant les travawc rendus obligatoires par vole réglementaire. 

La rép;utttion des cllarges ne peut être modifiée qt/A l"unanimité des copropriétaims sauf /es cas 
. visés à l'artide 11 de la·loi du 10 Jumet 1965 énuméré plus bas. 

Toutefois la particlpaUon des copr:opriétaire$ aux charges entrainées par les services oollectifs et 
les éléments d'équipement communs doit demeurer fooc:tlon de l'utirlté que ces services présen
tent â l'égard de chaque lot En cas de modfficatlcns du nombre de lots la répartition des charge!! 

. est mise a jour, de plein droit selon les même5 principes da répartition_ 

Quant a la partiolpatlon des coproprtétaires aux charges relatlves â 111 conservation, a l'entretien 
e! à radmlnlstrat!on des parties communes, alla doit rester proportionnelle aux Y1c'leurs relatives 
des parties privallves comprises dans leur lot telles que ces wleurs résultent, lors de 
l'établissement de la oopmprlélé, de !a consistance, de la superficie et de la situatjon ,:les lots 
sans égard a leur utlllsatlon. 

En conséquen�": 

Lorsque des travaux ou des ades d'acquisition ou dB disposition sont dik:ldés par l'assemblée 
gél'\érala, stalt.lant â la majorité prévue par la k>I. la modlfü:a\km da la répartition des charges ain
si rendue nécessaire peut être décidée par rassemblée générale statuant à la même majorité. 

En cas d'aliénatlon séparéE d'une ou plusieurs fractiru,s d'un lot, la répartition des charges entra 
ces fractlons est effectuée dans œ conditions préV1Jes au§ REUNION OU OIVIS10N DE LOTS. 

LorSqu"un changement de l"usage d'une ou plusieurs parties privatives rend nécessaire la modili-
calion de la répartition !les charges entralnées par les services et éléments d'équipements col-
lecfifs, cette ITIOOifJcation est décidée par une assemblée générala réunie sur premjére convoca
tion a la majorité absolue, à défaut de décision dans ces oonditions, par une nouvelle assemblée 
générale statuant â Ta majorité simple. 

2.4.5 AMEUORA noNs -ADDJnONS - SURELEVAT/ON
Le!I amélioretions, acidifions de focau:it privatifs ainsi que rexerciee du droit de suréléwt1on de
vront êlre effectués dans les 1'<lndltfons fixées par la lai du 1 o Julllet 1965 artides 30 â 37. 

Las ooproprlétalres qui subisser,t un préjudice par suite de l'exéaul!on dé$ travaux, en raison soit 
d'une cfirnlnution déftnil;ive de ta valeur de leur lot, soit d'un trouble de Jouissance grave même s'il 

" 
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est temporaire. soit de dégradations ont droll à une indemnlta conformérnent è l'article 9 de la lol 
du 10 Juillet 1965. 

2.4.6 RECONSTRUCTION 

En cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble, la recons!ruciion devna être décidée et, le 
cas éc;héan� opérée dans les conditions et avec les effets prél'IJS par les articles 38 â 41 de� 
Lol du 10 Juillet 1965. 

La reconslfllciion p,,<Jt entralner une addition ou une amé/Joratkm CfLI! rendrait applicables les 
dispositions du c:hapltre précédent 

2.4. 7 ELECTION DE DOMICILE 

Domlcil!l est élu de plein droit dans r1mmeuble objet du présent règlement de copropriété, pour
cha"'-Jn des copropriétaires, è défaut de notification faite parluî au syndic de son domicile réel ou 
élu. 

2.4.6 PUBUCITEFONCll=RE 

Le présent règlement sera publié au bureau des hypothèques compétent. Il en sera de même 
pour toute modlfü:ali<m pouvant y être apporté& par la suite. 
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Vu l"o\O, du Secvico� i;.,,r,,!,= l'llbli""' <laie du l l Hvrior lOOS,

J'i, l"a\O, d, la U.D.E"' dalo du.20 J,ovier lOO).

VU l',rr!t,! po<lmrt olignemcnt oc ponm..too de ,o\rlo "' da!, œ, 20 1=\0er .00 1 , 
,,

Vu l•,vi, d, ln LyoŒW<O de,;.....,. f'nn"'"' 4,.., du 26 l".,.,-" 200s.

VU k � de ,,,_Hr 4!3.ll.04 00011 ,� 1, 3 l>!c<ml,,o 2004. 

Vu 1n lol du 31 ll«=!,,e 1913 o,odifiéo ,.,-I" M""=� .. ru""'""'"' 

Vu !artloJo R42!-l8_, du <a>d< de l\ut>ori=< 

Çon,id;n,n, Ill"' lo �«jet o,I; <llW, � \'� im ,,,,,_ do prote,,â"" du monnrnen", l,ls,Dt l'ol,j« do I• 
proo,cûœ, 
�i" (Ci,s.,I Mo- � ... �Il"•; ""d<1B"'l 
Vu l'ovi,, fa"""blo "''°"' d°'-de !M•>ito,te O"'- Bll!lm""" de F,-c do 14 l'°""" 1005. 

ARRETE 

Af!DQ,,E.1 , A UJO/USA 'I1 ON 

l.< pçn,ù, de eon<trui>o"" .I.CCO!IJJEp<m 1, pro]o, ;;on,&,. 1, .i.,,,,,,ue.....,;,,e. 



• • 

PBO AfillO,la.l • PJŒSCRJP'f'IONS I RESERVES 

Vl!ESClll!'flOl'S ,<R(;JmT.c:Tlm,\l.ES 

te, p=ttl;>ti= =il "" pm /'A,ol,;,,,,, dn JJ/i,h,,••« à, F ,....,. ci-==<èO ,,_ ,_,.._ 

ALIG>IJI.ME,.,: /,.('.CES rt VOIR!E 
Leo ;,,=ript'°"' èm!><, ""1•- -�"""' .,,,.,,,._. à, .,i,;,çi.enm,,è ,_ --· 

PIU:5(;!111'1'10NS EN MA TŒJU< O'OCCI,./,.Tlm; PU IIOlltAl"1: Pl11LlC 
L'm!lt d',utori,adoo r<J•tifl. l'o,;eupo,;o,, _,.,.. du donw::lc puhllc ( id, ,1a.,a,.,-, d4<'< ,!< ""'6l=< .• ) d=> 
I""" l'oOj« ,l'ur.< d"'",nâ< do« p<tm,_. .,..,,.., ,up,is�• la !,!skie. 

""""'11l1'Tl0"' S'-CURJ fE 
1<, p,;c,eript,on> du s""""° D<pzrt<otoœal d 'h,c='i< " de s=" <l-jo"""5 c1=ua1 ttre �-

ASSilSISSE>n<l'lT COlLEC'Jlli' 
U"o d..,,.,,.;I, d< \,<ancl><,n=I..,.. _,.., '"'l"I,; Jo : 
Lyo"""'"' dot Eœa F,,.,,.

;loM d, J!o.,,,, Il=• -JI."" H> .V.,.,,_,,;,,. 

318110 s.w """''"" 

ARTICLE 3 : f)ROIT DE D/ffF;RSl<MENT AU TOUT Â /.. 'EGOUI" 

E!1 o;,pli<IILlon do, <ll<pmition> du 1 ? Je, ,.-tielos L 332.6 ol '32.6,1 du .ode do J'w\=i ... e, lo b6aifi<,o,,c do la 
pr1,<,,o, autarl'8Ilon °""' ,',oquittcc do""'""""' dca ;ond.utio.. oui"""" , 
958:1.,'!2 € ( 19!',M � •� ) "" tm-, do, oroil a, -""""' ou. co.r,;-l'ogOUt pm,, l rutiol< L li.4 cJu oodo do 1, 
,.O(é �-:iuo, ""''""" l"" a,J,béret� du """"'1 """''cil'al co c!,.t< du 14 ,q,ten,b,,, J.(Ji'A qw oo fue lo mode 
oJ'!,.lnnlion ot l<s mooallté;d< '°""""'t. 

Solot=u._ lo 17 Fl,riu-2005 

L, M,,I,.. 1,djohlt 
- � w-:de�U,boulmm

:: • 

Pour !Tiforma!l""...l 
l'!SC.u.rn LIEE A LA iu:,.I.JSA T101' "" L '<ll'ERATID:< 
La ,éall,atloo du !""iot °""""" Ut,; ou v=n""'- do: 
• b ta:t< lOW• d'équ!pom•"' (f.I.E.l
• 1, '"" dlp,nom,ol>!Opoor i, fi•'""'"'"',i., dlpoo,o, "°' ... ...i, d""çhi1ectu,., d'orbauim>o <t d<
l'ouv\ron..,,,«t (T.D.C.A.O.I:,).

,...,.,...,.: "" .,.,_ ... ·�- .. l"no]O. do � .. ,• 2001..<4 du 11 ''""'� 2001 ,.,L,,, ! ·•-ô,,C .... _,.,, 
-.-1, wi,•,oo,..)<7 au 1 ,.,,.,,_.,�� ..... ci.i,,.&i.-�-""..,,.,.,,,,, .... w,,ow,,.rn,&l,_""" 
,._...,,,.,..,, ... 
C,, "'B -� ""'�0,, """'"""'""' f"" ]o -• --· .. ,_ ..... � -· 

t,. 0"1o "' ,..., ... � ..,, o= o,,.,,,a� ;a, lo c.c,,,,>k W T""" -., '"' """" I• =,,,,.....,, 



,· 

S..-- d\m_<_,,,f""" ,- ;,,,, d, i J """ ; -,J, i, ,_ d. ,,,-,_, .,.,,;, � -,_ ,,., _,, "' ,._èlJ, 
,,,,,_. """"• � �>""''"" ùl fl••"" • r"J' ;v, p,<, -,-""' IJ' ..J'., V .. _.., ,,-, • �_, ,uo. l>.C • P.,<.� .• ) � -• r,,
,._,,_,.,_,,,,,.,=-
• lo �"lt ,u cl<, . ....,,,,.",•" to,,t-1-l'éi:out p 6 1 
lUBQt1 .. "'""l""' 
'--""'"' r.,..,, ""I"""�'"'""•---·•·• pmu�""-.... N,-m,,m,a,,.,,!� .. <a ,;,pJ;.,;., ..,_.,,�,1-
.. , ... ,.,.. ,,,,. 
t,, ,.,j� a, ma<n,âœ .,,,.,.. ....,.. &.,, -� "' ""1� Ôo ""'"'-l"'Ulon,.,.. 
""'"'"'"' =• "'"'"'""'"' ... ' 
_,, ,.,,, .. ,, ,..,,,_,,..,.,,.,,.,. ... ..,.,.,�-"'�"' .,,.,,.._�-""' . ....,... ____ " .,.,,.,,.._"'
.. '""""' ""· """' ,...�"""" """"'""'' .. ,.,....� .,,.,�.._ 

..,,,.,..,,_,,."" """"""'="''"'"""' ,_,,,,,_,,.,.,,.,,,,,,,.,,-� 0 , • .,..,,,,. '11,l-< a,"""'

l'U-1,,.,._ 

�"' "'""""""''-"'"'=""""""'�� 
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