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L'AN DEUX MILLE DOUZE 
Le vingt-trois novembre pour M. X, le vingt-six novembre pour Mme X, 

Maître Marc-Humbert REGAGNON, notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle dénommée "Marc-Humbert REGAGNON et Gabriel VOVIS, 
notaires", titulaire d'un Office Notarial à GRISOLLES (Tarn-et-Garonne), 
soussigné. 

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

COMPARANTS 

La Société dénommée X

Ci-après dénommée 'LE COMPARANT'. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

La Société dénommée X est ici représentée par Monsieur 
Xagissant leur qualité de seuls associés de ladite société, et Madame X  en sa 
qualité de gérante en vertu d'une 
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délibération des associés en date du 22 novembre 2012 dont une copie est 
demeurée annexée aux pré_sentes après mention. 

Lequel a établi ainsi qu'il suit l'état descriptif de division et le règlement de 
copropriété de l'immeÙble ci-après désigné, suivant projet rédigé par la société 
C.P.I. CONSULTANT, 9 boulevard Matabiau 31000 TOULOUSE.

OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a été dressé conformément aux dispositions de la loi 
65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, par les articles
34 à 36 de la loi 94-264 du 21 juillet 1994, par la loi 2000-t 208 du 13 Décembre
2000, par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, par la loi n° 2009-323 du 25 mars
2009, par la loi 2009-526 du 12 mai 2009, par loi n° 2010-391 du 12 juillet 2010
et par leurs décrets d'application, notamment les décrets 67-223 du 17 mars 1967,
86-768 du 9 juin 1986, 2004A79 du 27 mai 2004 , 2004-964 du 9 septembre
2004, 2005-240 du 14 mars 2005, 2007-285 du I ... mars 2007, et 2010-391 du 20
avril 20 l 0, dans le but :

l O D'établir la désignation et l'état descriptif de division de l'immeuble «t 
Rue des Pyrénées, Lieu-dit Les Mines>► situé à GRENADE (31330), constituant 
le lot n°4 du lotissement PROXIMM.

2° De déterminer les parties communes affectées à l'usage de tous les 
copropriétaires ou de certains d'entre eux seulement et les parties privatives 
affectées à l'usage exclusif, de chaque copropriétaire. 

3° De fixer en conséquence les droits et obligations des copropriétaires des 
différents locaux composant l'immeuble tant sur les installations qui seront leur 
propriété exclusive que sur les parties qui leur seront communes. 

4° D'organiser l'administration de l'immeuble en vue de sa bonne tenue, de 
son entretien, de la gestion des parties communes et de la participation de chaque 
copropriétaire au paiement des charges communes dont les différentes catégories 
sont également définies dans le présent règlement en distinguant celles afférentes 
à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble et celles 
relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement 
commun, entraînées par chaque service collectif. 

5° De préciser les conditions d'amélioration de l'immeuble, de sa 
reconstruction et de son assurance ainsi que des règles applicables en cas de 
contestation. 

Ce règlement de copropriété ainsi que toutes les modifications qui lui 
seraient apportées seront obligatoires pour tous les copropriétaires et occupants 
d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayants droit, leurs ayants cause ( et, 
en cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le Code Civil, 
pour les nus-propriétaires et usufruitiers, et tous les bénéficiaires d'un droit 
d'usage et d'habitation). II fera la loi commune à laquelle ils devront tous se 
conformer. 

Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur dès que les lots 
composant le bâtiment appartiendront à au moins deux copropriétaires. 



PREMIERE PARTIE 

DIVISION DE L'IMMEUBLE 

1/ DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE 

1- DESIGNATION CADASTRALE

L'immeuble objet du présent règlement est situé à GRENADE (Haute 
Garonne), constitue le lot n° 4 du lotissement PROXIMA 1 situé l rue des
Pyrénées, Lieu-dit Les Mines et figure au cadastre de la Ville de GRENADE sous 
les références qui suivent: 

Sect. Numéro Lieudit 
Contenance 

ha a ca 

D 981 Rue des Pyrénées 17 85 

D 984 Rue des Pyrénées 20 

Contenance totale 18 05 

Le lotissement PROXIMA l dont dépend le bien ci-dessus désigné, a été 
autorisé par arrêté de lotir délivré par Monsieur le Maire de Grenade en date du 30

octobre 1992 sous le numéro 3 23 2 92 LE00 1. 
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Le bien a quant à lui été construit sur la base d'un permis autorisé par 
arrêté en date du 19 juin 1992 portant le numéro PC31 232 92 CE029. 

Le lotissement a fait l'objet d'un règlement et d'un cahier des charges 
établis en décembre 1993, soit depuis plus de 10 ans. 

Dans un acte reçu le 3 I mai 2012 par Maître Marc-Humbert 
REGAGNON, notaire à GRISOLLES (Tarn et Garonne) contenant vente du bien 
ci-dessus désigné, il a été déclaré par le vendeur qu'aucune assemblée de colotis
n'a demandé ni obtenu le maintien des règles d'urbanismes spécifiques au
lotissement

2- DENOMINATION

L'immeuble objet du présent règlement est dénommé «Lot n°4 du

lotissement PROXIMA t». 

3- DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE

L'ensemble immobilier est édifié sur un terrain en forme rectangulaire 
situé à l'angle formé par la rue des Pyrénées, la rue du Tourmalet et la rue du Port 
Haut. 

Les parties bâties sont constituées d'un bâtiment unique de type industriel 
constitué de 5 locaux à usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux 
désignés sur les plans sous les numéros « Ateliers l à 5/6. ». 

Chaque local dispose d'une entrée autonome accessible depuis les parkings 
de l'ensemble immobilier. Cependant, le local portant le numéro 5/6 sur les plans 
résulte de la réunion de deux lots identiques et dispose de ce fait de deux entrées 
autonomes. 
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Les abords du bâtiment sont aménagés en deux ilots de parkings situés 
pour le premier entre le bâtiment et la rue des Pyrénées, et pour l'autre entre le 
bâtiment et la rue du Port Haut. Le restant est aménagé en espaces verts. 

L'accès des véhicules et piétons aux locaux se fait en fonction de leur 
situation, soit depuis la rue des Pyrénées (en ce qui concerne les « Ateliers » 4 et 
5/6), soit depuis )a rue du Port Haut (en ce qui concerne les« Ateliers» 1 à 3). 

Ces accès seront c;ompris dans l'assiette foncière de la copropriété ainsi 
qu'il résulte d'un accord technique préalable de la Mairie de Grenade, comme 
indiqué par le vendeur dans l'acte de vente établi le 3 t mai 2012 par Maître Marc
Humbert REGAGNON, notaire à GRISOLLES. 

Chacun des deux accès sera fenné par un portail manuel. 
L'ensemble immobilier comprend en outre un local commun situé en 

bordure de la rue du Tounnalet et recevant le transfonnateur EDF. 

4- PLANS

Sont demeurés ci-joints et annexés les plans suivants 
I. Plan cadastral
2. P)an de repérage des lots

2/ ET AT DESCRIPTIF DE DIVISION 

1- PRINCIPES DE DESIGNATION DES LOTS

L'immeuble sera divisé en 5 lots privatifs numérotés dans une série 
continue de 1 à 5. 

La désignation des locaux résulte de leur affectation au moment de 
l'établissement de la copropriété. Cette affectation est susceptible de modifications 
chaque copropriétaire étant libre de changer d'affectation de ses locaux sans avoir 
à solliciter l'autorisation de l'Assemblée générale des copropriétaires, à condition 
que cette modification ne soit pas contraire à la destination de l'immeuble et 
qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. 

2- DESIGNATION DES LOTS

LOT NUMERO UN (1) 
Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à 

usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux, portant le n°01 sur les 
plans annexés, 

Et les CENT SOIXANTE TROIS/MILLIEMES (163/1.000èmes) des 
parties communes générales. 

LOT NUMERO DEUX (2) 
Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à 

usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux, portant le n°02 sur les 
plans annexés, 

Et les CENT SOIXANTE TROIS/MILLIEMES (163/1.000èmes) des 
parties communes générales. 



LOT NUMERO TROIS (3) 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à 
usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux, portant le n°03 sur les 
plans annexés, 

Et les CENT SOIXANTE TROIS/MILLIEMES (163/1.000èmes) des 
parties communes générales. 

LOT NUMERO QUATRE (4) 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à 
usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux, portant le n°04 sur les 
plans annexés, 

Et les CENT SOIXANTE DIX/MILLIEMES (170/1.000èmes) des parties 
communes générales. 

LOT NUMERO CINQ (5) 

Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un local aménageable à 
usage d'artisanat, industrie, entrepôt, commerce et bureaux, portant les n°05 et 06 
sur les plans annexés, 

Et les TROIS CENT QUARANTE ET UN/MILLIEMES (341/1.000èmes) 
des parties communes générales. 

3- TABLEAU RECAPITULATIF

Conformément à l'article 71 du décret numéro 55-1350 du 14 octobre 
1955, modifié par le décret numéro 59-90 du 7 janvier 1959. 

N° du lot Bâtiment Niveau Nature du lot N° du plan Quote-part des parties 
communes générales 

1 Unique R-d-c Commerce 01 163 

2 Unique R-d-c Commerce 02 163 

3 Unique R-d-c Commerce 03 163 

4 Unique R-d-c Commerce 04 170 
5 Unique R-d-c Commerce 05-06 341 

TOTAL 1000 

3/ SERVITUDES ET CHARGES - RAPPEL DE SERVITUDE 

Tous les copropriétaires devront respecter les servitudes, charges et 
obligations qui s'imposent à l'immeuble «Lot n°4 du lotissement PROXIMÂ 1 » et 
notamment celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, des 
règles d'urbanisme, et des titres de propriété du terrain constituant l'assiette 
foncière de la copropriété, et notamment 

- toutes les charges pouvant résulter du ou des permis de démolir et de
construire ayant autorisé l'édification de l'immeuble et de leurs modificatifs 
ultérieurs éventuels ; 

- toutes les charges pouvant résulter du cahier des charges du lotissement
PROXIMA 1.

- toutes les obligations de respecter les vues, surplombs et tours d'échelle
résultant de la disposition du bâtiment ; 
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- toutes les obligations de respecter le passage des divers réseaux
nécessaires au bon fonctionnement de chaque élément de l'immeuble, qu'il s'agisse 
de parties communes ou de parties privatives; 

- toutes obligations de respecter le passage à travers tous les locaux,
permettant à toute personne mandatée par le syndic d'accéder aux différentes 
parties communes de l'immeuble pour leur vérification ou leur entretien ; 

- toutes servitudes pouvant résulter des clauses contenues dans les actes de
propriété du terrain d'assiette de la copropriété ou de conventions conclues avec 
les propriétaires riverains, et notamment les servitudes d'utilité publique 
mentionnées dans l'arrêté de lotir délivré le 30 octobre 1992 par la Mairie de 
GRENADE SUR GARONNE ainsi qu'aux termes du règlement modificatif 
annexé à l'arrêté modifica�if pris par la Mairie le 14 février 1994, ci-après relatées 
par extraits. 

- toutes les servitudes imposées par les règles de sécurité;
- toutes servitudes actives et passives autres que celles ci-dessus énoncées,

qui peuvent résulter de la configuration du bâtiment, des aménagements et 
équipements communs ou de conventions avec les tiers. 

RAPPEL DE SERVITUDES 

II est rappelé ci-après pas extraits les servitudes constituées par acte 
authentique reçu le 31 mai 2012 par Maître REGAGNON, notaire à Grisolles, 
avec la participation de Maître BESTION, notaire à Grenade sur Garonne 

« A - SERVITUDE DE PASSAGE DE GAINE TELEPHONIQUE 
Comme condition essentielle du présent acte, !ACQUEREUR constitue, à 

titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage pour divers réseaux 
sur le fonds servant ci-après désigné au profit du fonds dominant également ci
après désigné 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT: sur la Commune de GRENADE 
SUR GARONNE.figurant au cadastre sous les réfërences D n°981 et 984. rue des 
Pyrénées. 

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT : sur la Commune de 
GRENADE SUR GARONNE, figurant au cadastre sous les références D n°982, 
rue des Pyrénées. 

BESOINS DU FONDS DOMINANT 
la présente servitude est consentie pour les besoins de raccordement au 

réseau téléphonique. 

ASSIETI'E DE LA SERVITUDE 
Cette servitude s'exerce parle biais d'une gaine enterrée. 
En outre, il est précisé que le réseau est enterré à 0,60m de profondeur 

environ. 
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ACCESSOIRE DE LA SERVITUDE 
A titre d'accessoire nécessaire à l'usage de cette servitude le propriétaire 

du fonds dominant bénéficie d'un droit de passage depuis le portail sur une bande 
de 1,50m de large afin d'effectuer ou de faire effectuer tous les ouvrages 
nécessaires, toutes les vérifications utiles ainsi que tous les travaux d'entretien, de 
réparation ou de reconstruction de toute ou partie du réseau. Ce droit de passage 
pourra être exercé à pied ou avec tout engin nécessaire. 

Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un 
commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. 

ABSENCE D'INDEMNITE 
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit 

par L'ACQUEREUR au profit du VENDEUR. 

B - MITOYENNETE 
II est précisé que le cahier des charges du lotissement dont s'agit prévoit 

notamment: 
CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DE LOTIR DU 30 

OCTOBRE 1992 
« Article 12 Les clôtures séparatives établies entre les parcelles sont 

mitoyennes. La clôture est édifiée· par le premier occupant conformément aux 
dispositions du règlement de lotissement et du cahier des charges. Son voisin est 
tenu dès son installation, d'en rembourser la moitié du prix. Dans le cas où 
quelqu'un achète deux lots, la clôture entre ces deux lots est supprimée». 

Comme condition essentielle du présent acte, LE VENDEUR constitue une 
convention de mitoyenneté sur les fonds ci-après désignés : 

DESIGNATION DES FONDS OBJETS DE LA MITOYENNETE 
- Sur la commune de GRENADE SUR GARONNE. Figurant au cadastre

sous les références suivantes 
- Sur la commune de GRENADE SUR GARONNE.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : D n°981 et 984, rue

des Pyrénées 
- Sur la commune de GRENADE SUR GARONNE.
Figurant au cadastre sous les références suivantes : D n°982, rue des

Pyrénées 

ASSIETTE DE LA MITOYENNETE 
Cette mitoyenneté s'exercera sur l'assiette suivante: les clôtures des fonds 

seront de convention expresse mitoyennes. Les propriétaires des fonds ne 
pourront effectuer tous travaux, ou modifications que d'un commun accord entre 
eux, le coût sera supporté par moit/é entre les propriétaires. 

Tout aménagement de cette mitoyenneté ne pourra intervenir que d'un 
commun accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. 
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ABSENCE D'INDEMNITE 
La présente mitoyenneté est consentie à titre purement gratuit par 

L'ACQUEREUR au profit du VENDEUR. 

C - SERVITUDE DE PANNEAU D'AFFICHAGE 
Comme condition essentielle du présent acte, LE VENDEUR constitue, à 

titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit d'affichage sur le fonds servant ci
après désigné 

DESIGNATION DU FONDS SERVANT 
Sur la commune de GRENADE SUR GARONNE. Figurant au cadastre 

sous les références suivantes 
- Sur la commune de GRENADE SUR GARONNE. D n°981 et 984, rue des

Pyrénées 

DESIGNATION DU FONDS DOMINANT 
Sur la commune de GRENADE SUR GARONNE. Figurant au cadastre 

sous les références suivantes : D n°982, rue des Pyrénées 

ASSIETTE DE LA SER V/TUDE 
Cette servitude s'exercera par le biais d'un panneau placé sur la partie 

gazonnée du bien vendu, conformément à l'existant. Le propriétaire du fonds 
servant s'engage à ne pas déplacer le panneau. 

ABSENCE D'INDEMNITE 
La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit 

par L'ACQUEREUR au profit du VENDEUR. » 

D- COMPTEUR EDF
Les copropriétaires et occupants de l'immeuble devront se conformer aux

obligations découlant de toute convention conclue avec EDF en application de 
l'article RR332- l 6 du Code de l'Urbanisme pour l'installation des compteurs 
desservant divers lots du lotissement PROXIMA l, situés dans le local situé en 
bordure de la rue du Tourmalet. 

4/ PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES 

1- DEFINITION DES PARTIES COMMUNES

Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage ou à 
l'utilité d'un copropriétaire déterminé. Elles sont réparties différemment entre les 
copropriétaires selon qu'elles font l'objet d'un usage commun à l'ensemble des 
copropriétaires ou qu'elles sont affectées à certains d'entre eux seulement, d'après 
la situation des lots en cause ou l'utilité des divers équipements. 

A - Les parties communes générales comprennent notamment 



l) Propriété: La totalité du sol bâti et non bâti, tel qu'il est désigné ci
dessus avec tous les droits qui y sont attachés même quand l'usage en est réservé à 
un copropriétaire déterminé. 

2) Clôtures : les clôtures qui séparent la copropriété de la voie publique ou
des fonds voisins. 

3) Portails: les deux portails manuels situés à chacune des deux entrées de
l'ensemble immobilier avec leur mécanisme d'ouverture. 

4) Voiries et parkings : les deux ilots de stationnement situés de part et
d'autre du bâtiment et leur revêtement. Les installations d'éclairage extérieur s'ii y 
a lieu. 

5) Espaces verts : l'espace vert engazonné
6) Ouvrages de structure : les fondations, les gros murs de façade ou de

pignon, les murs porteurs, poutres et refends, la structure porteuse des planchers, 
la toiture et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment ou qui 
en assure le couvert, l'isolation thermique ou l'étanchéité. 

7) Façades: les ornements et parements de façade mais non les devantures
des locaux qui sont parties privatives. 

8) Canalisations et réseaux : les chéneaux et descentes d'eaux pluviales.
Toutes canalisations et conduites d'eau potable ou d'eaux usées, toutes 
canalisations, tous réseaux d'électricité et de téléphone depuis les réseaux publics 
jusqu'au raccordement à chaque local privatif. 

9) Compteurs : les compteurs généraux d'eau et d'électricité, s'il en est
installé mais non les compteurs individuels. 

10) Antennes ou réseau câblé: l'ensemble des installations communes
permettant la réception des émissions de radio et de télévision s'il en existe: câbles 
de distribution, répartiteurs, amplificateurs, jusqu'à leur point de raccordement à 
chaque local privatif. 

11) local commun: le local abritant les compteurs EDF.
L'énumération qui précède n'est pas limitative.
La quote-part des parties communes générales attribuée à chaque lot figure

au tableau récapitulatif ci-dessus. 

après: 

Accessoires aux parties communes générales 
Sont accessoires aux parties communes générales les droits immobiliers ci-

Le droit d'affouiller le sol ou de surélever le bâtiment. 
Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux sur le terrain d'assiette. 
Les droits de mitoyenneté afférente aux parties communes. 
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent 

faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une 
licitation forcée. 

2- DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES

Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de 
chaque copropriétaire, c'est-à-dire les locaux compris dans son lot tel qu'il est 
défini dans l'état descriptif de division, par référence aux plans, avec tous leurs 
accessoires et dépendances. 

Elles comprennent donc 
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l) Les revêtements superficiels des plafonds et des planchers (plâtres,
enduits, peintures, moquettes, parquets, revêtements souples ou carrelages etc ... ), 
les plafonds légers (tels que les plafonds en plaques de plâtre) 

2) Les cloisons intérieures (mais non les gros murs ni les refends, classés
dans les parties communes). 

3) Les portes d'entrées des locaux, les fenêtres, vitrines, devantures et
volets. 

4) Les signalétiques installées sur les devantures des locaux.
5) Les enduits intérieurs des gros murs et cloisons séparatives, les faïences

et les revêtements muraux. 
6) Les canalisations intérieures à l'usage exclusif de chaque copropriétaire

à l'exclusion des canalisations encastrées dans le gros œuvre qui demeurent parties 
communes même lorsqu'elles desservent un local privatif. 

7) Les installations sanitaires des cabinets de toilettes et cabinets d'aisance.
8) Les radiateurs et leurs accessoires et les canalisations de chauffage

propres à chaque local. 
9) Les installations de cuisine s'il y a lieu.
10) Les placards et rangements.
11) Les installations et équipements électriques propres à chaque local.
12) Les appareils �e défense contre l'incendie ou d'alarme contre l'incendie

situés à l'intérieur du local, s'il en existe. 
13) Les armoires diverses destinés aux services communs ou aux services

techniques propres à un local et les équipements qui y sont installés. 
En résumé, constitue une partie privative tout ce qui est inclus à l'intérieur 

des locaux ou qui est affecté à l'usage exclusif de leur propriétaire, les 
énumérations des parties privatives qui précèdent n'étant qu'énonciatives et non 
limitatives. 

Les parties privatives sont Ja propriété exclusive de chaque copropriétaire, 
lequel en assurera l'entretien et la réparation à ses frais exclusifs. 

Parties mitoyennes 
Il est précisé que les séparations entre locaux, quand elles n'ont pas de 

fonction porteuse sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. 
Les parties mitoyennes seront entretenues et réparées à frais partagés entre 

leurs deux propriétaires. 

DEUXIEME PARTIE 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

1/ CONDITIONS D'USAGE DE L'IMMEUBLE 

1- DESTINATION DE L'IMMEUBLE ET RESPONSABILITES DES 

COPROPRIETAIRES

L'immeuble est destiné à un usage artisanal, industriel, commercial, 
professionnel et d'entrepôt. 

L'immeuble sera soumis, pour l'usage de ses parties communes et 
privatives, aux règles qui suivent. 



Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat et de tout 
copropriétaire, des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du 
présent règlement dont lui-même, sa famille, ses préposés, ses locataires ou 
occupants quelconques des locaux lui appartenant seraient directement ou 
indirectement les auteurs ; il sera également responsable des conséquences 
dommageables résultant de sa faute, de sa négligence, ou de celles des personnes 
dont il est légalement responsable. 

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

Chaque copropriétaire a l'entière responsabilité de la surveillance de ses 
biens et doit prendre toutes dispositions pour en assurer la protection : aucune 
action en responsabilité ne pourra être engagée à l'encontre du syndicat ou du 
syndic en cas de vol ou d'action délictueuse commise dans l'immeuble, même en 
cas de panne des dispositifs de fermeture ou de surveillance de l'immeuble. 

2- USAGE DES PARTIES PRIVATIVES

li-PRINCIPES
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble 

des parties privatives comprises dans son Jot, à la condition de ne porter atteinte ni 
aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble et de ne 
rien faire qui puisse compromettre l'harmonie architecturale, la solidité, la sécurité 
de l'immeuble ou la tranquillité des occupants. 

Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance 
ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas 
altérées de façon durable, ni un copropriétaire ni ses ayants droit ne peut faire 
obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux 
régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des 
articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. 

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés 
aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf 
impératif de sécurité ou de conserv�tion des biens. 

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de 
travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un 
trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations ont 
droit à une indemnité. 

Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des autres 
copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions 
prévues par les § e, g. h, et ide l'article 25 par le d de l'article 26 et par l'article 30 
de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en· proportion de la participation de chacun 
au coût des travaux. 

En cas de carence de la part d'un copropriétaire ou de son locataire dans 
l'entretien des parties privatives, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles 
dont le défaut d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes 
ou des autres parties privatives ou de l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndic 
pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant, à cette carence, après mise 
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en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans 
effet. 

2/-OCCUPATION 
Les activités exercées dans les locaux ne devront pas être contraires aux 

bonnes mœurs. 
Conformément à l'art 11 du cahier des charges du lotissement les 

installations nauséabondes' sont interdites. 
Conformément à l'art 17 du cahier des charges du lotissement toute activité 

susceptible de nuire à la tranquillité des personnes ou de troubler la jouissance des 
lieux est interdite. 

Cette prohibition concerne notamment les installations incommodes ou 
insalubres. 

3/- LOCATIONS 
Les copropriétaires pourront louer leurs locaux comme bon leur semblera, 

à la condition que les locataires respectent les prescriptions du présent règlement, 
ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie ci-dessus. 

Les baux et engagements de location professionnels ou commerciaux 
devront imposer aux locataires l'obligation de se conformer aux prescriptions du 
présent règlement. II devra être annexé à tout bail de location les extraits du 
présent règlement de copropriété concernant la jouissance et l'usage des parties 
communes et privatives et indiquant la quote-part afférente au lot loué dans 
chacune des catégories de charges. 

Toutefois les dispositions du présent règlement de copropriété concernant 
les conditions d'usage des parties communes ou privatives ne peuvent avoir pour 
effet de diminuer les droits de locataires dont les baux sont en cours au moment 
de l'établissement de la copropriété. Ces dispositions n'enteront alors en vigueur 
qu'au renouvellement de ces baux. 

En tous cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et 
responsables de l'exécution de cette obligation. 

4/- HARMONIE DE L'IMMEUBLE 

L'harmonie générale de l'immeuble devra être respectée ainsi que les 
dispositions du cahier des charges du lotissement. 

Ainsi conformément à l'art 11 du cahier des charges lotissement le terrain 
devra être maintenue en bon état et conserver un aspect agréable. Le dépôt 
d'immondice ou de fumier ne saurait être toléré. 

Tous les éléments extérieurs (portes, volets, devantures) devront être 
maintenus en excellent état de propreté et d'entretien, aux frais de chacun des 
copropriétaires. 

Les exploitants des locaux pourront aménager leur devanture et poser une 
enseigne pour les besoins de leur activité, sous réserve des autorisations 
administratives nécessaires, sans avoir à requérir l'autorisation de l'assemblée 
générale des copropriétaires. 

5/- BRUITS 
Les propriétaires et occupants devront user de leur lot de manière à ne pas 

nuire au repos et à la tranquillité de leur voisin. 
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6/- REPARATIONS ET ENTRETIEN 
Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité (sauf les cas prévus à

l'article 2.1.2. l ci-dessus), l'exécution de réparations ou des travaux d'entretien qui 
seraient nécessaires aux parties communes ainsi que tous travaux rendus 
obligatoires par voie réglementaire, quelle qu'en soit la durée. 

Ils devront, si cela est nécessaire, laisser accès de leurs parties privatives 
au syndic, aux architectes, experts,' entrepreneurs, techniciens et ouvriers charges 
de surveiller, conduire ou faire ces travaux. 

La remise en état des embellissements des parties privatives, à la suite de 
l'exécution des travaux décidés ou autorisés par l'Assemblée Générale des 
copropriétaires sera à la charge des copropriétaires en proportion de la 
participation de chacun au coût des travaux. 

7 /- APPAREILS ELECTRIQUES 
Aucun appareil électrique ne pourra être installé si sa puissance excède les 

capacités de l'installation générale de l'immeuble. Toute installation électrique 
devra être exécutée conformément à la norme NF C J 5-100. 

8/- APPAREILS A GAZ 
L'usage des appareils à gaz est formellement prohibé. II est en 

conséquence interdit d'introduire dans l'immeuble des bouteilles de gaz butane ou 
propane. Pareillement l'usage de chauffages d'appoint à combustion lente est 
interdit. 

9/- CUMA TISA TI ONS 
Les propriétaires ou occupants des locaux professionnels et commerciaux 

pourront installer des groupes de climatisation mais toutes dispositions devront 
être prises pour que les groupes de climatisations ne soient pas apparents sur les 
façades. 

10/-MODIFICATIONS-TRAVAUX 
Chaque copropriétaire pourra librement modifier la disposition intérieure 

des parties divises sur lesquelles il exercé son droit, sous réserve cependant de ne 
pas porter atteinte à la destination de l'immeuble et de ne pas nuire à la solidité de 
tout ou partie des ouvrages. II sera responsable de tous affaissements ou 
dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 

Tous travaux susceptibles d'affecter l'aspect extérieur de l'immeuble 
devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale. 
Toutefois, les exploitants des locaux pourront aménager leur devanture sans avoir 
à requérir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

1 J/- REUNION OU DIVISION DE LOTS 
La réunion de lots contigus ou superposés et la création de 

communications entre ces lots ou la division de lots seront possibles sans qu'il soit 
besoin de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 
Toutefois la création de communications entre ces lots, si elle affecté des parties 
communes tels que planchers ou éléments porteurs, sera soumise à l'autorisation 
de l'Assemblée Générale des copropriétaires 

Les tantièmes attribués aux lots ainsi divisés ou réunis résulteront de 
l'addition des tantièmes des lots réunis ou de la répartition des tantièmes des lots 
divisés en proportion de la superficie pondérée de chaque lot telle qu'elle est 
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définie en annexe du présent règlement, les tantièmes attribués aux autres lots 
devant demeurer inchangés. Toute répartition différente devra être soumise à 
l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires. 

La modification consécutive de l'état descriptif de division sera publiée au 
Bureau des hypothèques compétent au frais de propriétaire du ou des lots 
concernés. 

3- USAGE DES PARTIES COMMUNES

1/- DISPOSITIONS GENERALES 
Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, 

pour la jouissance de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle 
qu'elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux droits 
des autres copropriétaires et sous réserve des limitations ci-après stipulées. 

Chacun des copropriétaires devra respecter la réglementation intérieure qui 
pourrait être édictée pour l'usage de certaines parties communes et le 
fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun. 

Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes 
(voirie et parkings) ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage 
personnel en dehors de leur destination nonnale, sauf cas de nécessité. 

En cas d'encombrement d'une partie commune, en contravention avec les 
présentes stipulations, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la 
contravention, quarante-huit heures après mise en demeure par lettre 
recommandée, avec demande d'avis de réception, restée sans effet, aux frais du 
contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus 
sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant par 
lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet. 

II ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse ou 
malodorante. 

La conception et l'hannonie générale de l'immeuble devront être respectées 
sous le contrôle du syndic. 

Les copropriétaires pourront, après en avoir avisé le syndic, procéder à 
tous branchements, raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les 
canalisations et réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, et d'une façon générale, 
sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout 
dans la limite de leur capacité sous réserve de ne pas causer de nuisances aux 
autres copropriétaires et à la condition que les canalisations ou les câbles ne soient 
pas apparents. 

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipements communs 
étant propriété collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages
intérêts en cas d'arrêt pennanent, imputable à un cas de force majeure, ou de 
suspension momentanée pour des nécessités d'entretien ou des raisons 
accidentelles. 

Les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres 
sujétions qui grèvent ou pourront grever la copropriété et l'immeuble. 

Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations 
causées aux parties communes et, d'une manière générale, de toutes les 
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conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une 
utilisation non conforme à la destination des parties communes, que ce soit par 
son fait, par le fait des occupants ou des locataires, des animaux dont ils ont la 
garde ou des personnes se rendant chez lui. 

2/- USAGE DES PARKINGS 
Les parkings sont exclusivement destinés au stationnement des véhicules 

de tourisme, et véhicules utilitaires en état de marche et régulièrement assurés. 
Toute utilisation non conforme à leur destination est interdite. 

3/- AFFICHAGE - PLAQUES - ENSEIGNES 
Conformément à l'article 18 du cahier des charges du lotissement, la 

publicité et l'affichage doivent être conformes aux dispositions règlementaires en 
vigueur. Toutes publicités, enseignes, lumineuses ou non, accrochées ou non aux 
façades du bâtiment doivent être traitées en hannonie avec le bâtiment et la 
polychromie employée. 

Toute publicité ou affichage est interdit sous réserve de l'exception 
suivante: 

- pour le panneau indiquant qu'un bâtiment ou local est à louer ou à
vendre. 

- pour les panneaux dits de chantier
- pour les panneaux ou plaques des entreprises ou des commerces
A l'exclusion du panneau d'affichage objet de la servitude ci-avant

mentionnée, aucun panneau publicitaire ne peut être installé sur les limites des 
parcelles en dehors d'un panneau bas de 0.85m de large par 1.20 de hauteur et 
signalant exclusivement la raison sociale de l'établissement, le logo ou le signe s'il 
y a lieu. 

Les façades visibles à partir des voies publiques peuvent être illuminées la 
nuit par des systèmes d'éclairage non éblouissants pour les usagers de ces voies. 

2/ CHARGES COMMUNES- ETAT DE REPARTITION DES CHARGES 

1- OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES

Conformément à l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les 
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services 
collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces 
services présentent à l'égard de chaque lot. 

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à 
l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux 
valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces 
valeurs résultent de l'état descriptif de division. 

2- CHARGES RELATIVES A LA CONSERVATION, L'ENTRETIEN ET 

L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES

1/- DEFINITION DES CHARGES GENERALES 
Les charges générales comprennent notamment 
t) Les impôts, contributions et taxes, sous quelque dénomination que ce

soit, auxquels seront assujetties les parties communes de l'immeuble et qui par 
conséquent ne font pas l'objet d'un rôle nominatif au nom des copropriétaires. 



2) Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat, les honoraires
du syndic et d'architecte de l'immeuble pour les travaux intéressant les parties 
communes générales; les frais de convocation et de tenue des assemblées 
générales sauf lorsque la convocation de l'assemblée est faite à la demande d'un 
copropriétaire particulier. 

3) Les primes d'assurances souscrites par le syndicat.
4) Les charges d'entretien et de réfection des clôtures séparant l'ensemble

immobilier de la voie publique ou, dans la limite de la quote-part Incombant à la 
copropriété s'il s'agit de clôtures mitoyennes avec les fonds voisins. 

5) Les charges d'entretien et de réfection de la voirie et des ilots de
parkings aériens et en particulier de leur revêtement d'usure ainsi que des 
installations d'éclairage extérieur s'il en existe. 

6) Les charges d'entretien des plantations et espaces verts.
7) Les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues, à faire aux

fondations, aux ouvrages de structure, aux gros murs (sauf cependant les menues 
réparations des gros murs 'à l'intérieur des locaux privatifs qui resteraient à charge 
de l'occupant), à la toiture et à son isolation thermique. 

8) Les frais de réparation de toute nature à faire aux canalisations
communes d'alimentation en eau, aux réseaux communs, d'électricité et de 
téléphone, aux conduits d'écoulement des eaux pluviales, à ceux conduisant les 
eaux ménagères au tout à l'égout jusqu'au raccordement à chaque local privatif. 

9) Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduites
communes. 

10) Les frais de réparation et de peinture des façades mais non des
éléments de décoration (panneaux, enseignes) propres à chaque local qui sont 
propriété privative. 

11) La location, la pose et l'entretien des compteurs généraux à l'usage de
l'immeuble. 

12) Les frais d'acquisition du matériel et des produits nécessaires à
l'entretien de l'immeuble si leur acquisition est décidée en assemblée générale des 
copropriétaires. 

13) Les frais d'entretien du local commun destiné à abriter le
transformateur EDF. 

Les charges générales seront réparties entre tous les copropriétaires en 
proportion de la quote-part affectée à leurs lots dans les parties communes 
générales telle qu'elle figure ci�dessus. 

3- CHARGES SPECIALES RELATIVES AUX SERVICES COLLECTIFS ET
ELEMENTS D'EQUIPEMENTS COMMUNS

1/- DEFINITION 
Constituent des charges relatives aux services collectifs et aux éléments 

d'équipement communs les dépenses qui concernent les portails de l'ensemble 
immobilier. 

2/- PRINCIPES DE REPARTITION

Si les équipements énumérés ci-dessus sont installés, les charges relatives 
à ces équipements communs sont réparties, comme il sera indiqué ci-après, en 
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fonction de l'utilité que ces services ou ces éléments d'équipement présentent pour 
chaque lot, quelle que soit leur utilisation effective. Ces répartitions seront 
modifiées de plein droit si le nombre de lots desservis vient à être modifié, 
notamment par suite de réunion, de division, de création ou de suppression de lots. 

3/- PORTAILS D'ENTREE 
Portail d'entrée situé sur la rue des Pyrénées 
Les dépenses d'entretien, de fonctionnement, de réparation et de 

remplacement du portail d'entrée situé sur la rue des Pyrénées seront réparties en 
proportion de la quote-part de propriété des parties communes générales affectée à 
chaque local rapportée au total des quotes-parts des locaux utilisant cet accès. Elle 
seront donc réparties en 51 lèmcentre les lots 4 et 5. 

Portail d'entrée situé sur la rue du Port Haut 
Les dépenses d'entretien, de fonctionnement, de réparation et de 

remplacement du portail d'entrée situé sur la rue du Port Haut seront réparties en 
proportion de la quotepart de propriété des parties communes générales affectée à
chaque local rapportée au total des quotes-parts des locaux utilisant cet accès. 
Elles seront donc réparties en 489ëmcentre les lots l à 3. 

4- DISPOSITIONS DIVERSES

1/- CLOISONS MITOYENNES 
Les dépenses relatives aux cloisons séparatives des locaux privatifs qui 

font l'objet d'une mitoyenneté, seront réparties par moitié entre les copropriétaires 
mitoyens, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires par les désordres 
affectant le gros œuvre non imputables à ces copropriétaires, auquel cas elles 
constitueront des charges communes. 

2/- REPRISE DES VESTIGES 
En cas de réparation 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 supporter la charge des travaux. 

5- REGLEMENT DES CHARGES- PROVISIONS - GARANTIE

1/- BUDGET PREVISIONNEL ET REGLEMENT DES CHARGES 
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement 

et d'administration des parties communes et équipements communs de 
l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget 
prévisionnel. L'assemblée généralé appelée à voter le budget prévisionnel est 
convoquée dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice 
comptable précédent. 

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du 
budget voté. 

Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. 
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier 

jour de la période fixée par l'assemblée générale. 
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Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté, pour le 
syndic, d'exiger le versement d'une avance permanente de trésorerie, égale au plus 
au sixième du budget prévisionnel en application de l'article 35 du décret du 17 
mars 1967. 

Le règlement des charges ou provisions aura lieu au plus tard, dans les huit 
jours de l'envoi du compte. A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une 
provision prévue à l'article I 4-1 de la loi du 10 juillet 1965, les autres provisions 
prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement 
exigibles 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 domicile de son 
destinataire. 

Le règlement des charges communes, 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 somme due porte intérêt au profit du syndicat au taux légal à 
compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. 

D'autre part, les autres copropriétaires devront faire l'avance nécessaire 
pour parer aux conséquences de cette défaillance. 

Les dispositions qtü précédent ne font pas obstacle à l'exercice des sûretés 
légales, et ne valent pas accord de délais de règlement. 

Tous les frais et honoraires quelconques exposés pour le recouvrement des 
sommes dues par un copropriétaire resteront à la charge du débiteur suivant ce qui 
est dit à l'article l 0-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

2/- SOLIDARITE 

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du 
syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de 
n'importe lequel des héritiers ou représentants du copropriétaire débiteur. 

En cas de division ou de démembrement de la propriété d'un lot, les 
indivisaires comme les nus-propriétaires et usufruitiers seront solidairement tenus 
de l'entier paiement des charges afférentes à ce lot. 

3/ ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE 

1- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

L'administration de la copropriété est assurée par un syndicat constitué 
ainsi qu'il est dit ci-après et confonnément aux dispositions de la loi. 

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat seront prises par les 
assemblées des copropriétaires et exécutées par le syndic suivant les pouvoirs qu'il 
détient du présent règlement et des décisions de l'Assemblée des copropriétaires. 

Le syndicat a pour. objet l'administration, l'entretien et la conservation des 
parties communes de l'immeuble. II assumera le respect des dispositions du 
règlement de copropriété ainsi que l'exécution des délibérations de son assemblée. 

Le syndicat pourra revêtir la fonne d'un syndicat coopératif régi par les 
dispositions de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 notamment par l'article 17-1 de 
ladite loi. Dans l'hypothèse de la constitution d'un syndicat coopératif, la 
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constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les 
membres de ce conseil et choisi panni ceux-ci. II exercé de plein droit les 
fonctions de président du conseil syndical. L'adoption ou l'abandon de la forme 
coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de 
l'article 25-1. 

Quelle que soit la forme revêtue par le syndicat, ses décisions sont prises 
en assemblées générales des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un 
syndic. 

2- EXISTENCE- REGLES GENERALES-DENOMINATION-SIEGE

Le syndicat est régi par les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 
modifiée par la loi du 31 Décembre 1985, et par le décret de 17 Mars 1967 et les 
textes qui l'ont modifié. II est doté. de la personnalité civile. II prendra naissance 
dès qu'il existera au moins deux copropriétaires différents. II continuera tant que 
l'immeuble placé sous son administration sera divisé en fractions appartenant à 
des propriétaires différents. II prendra fin si cette situation vient à disparaître. 

Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en 
défendant, même contre certains copropriétaires. Tout copropriétaire a néanmoins 
le pouvoir d'exercer seul les actions concernant la propriété et la jouissance de son 
lot, à charge d'en infonner le syndic. 

Le syndicat a pour dénomination: Syndicat des copropriétaires du lot 4 du 
lotissement PROXIMA l. 

Le siège du syndicat est provisoirement établi à l'adresse de l'immeuble au 
l rue des Pyrénées à GRENADE (31330). Le siège du syndicat sera fixé
définitivement lors de la première assemblée générale des copropriétaires.

3- DECISIONS

Les décisions sont prises par l'Assemblée Générale des copropriétaires aux 
conditions de majorité prévues par les articles 24, 25 et 26 de la loi, modifiée, du 
10 Juillet 1965. 

Toutefois conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 10 
juillet 1965, tant que la copropriété ne comprendra que deux copropriétaires, 
toutes décisions devront être prises à l'unanimité. 

Les décisions régulièrement prises, dès lors qu'elles ont été notifiées aux 
défaillants et aux opposants et qu'elles n'ont pas fait l'objet de contestation dans 
les délais prévus à l'article 42, alinéa 2 de la loi du l O Juillet 1965 obligent tous 
les copropriétaires, même ceux qui n'ont pas été représentés à l'assemblée. 

4- ASSEMBLEES GENERALES

1/- COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE 
L'assemblée générale se compose de tous les copropriétaires à raison d'un 

seul représentant par lot ou groupe de lots possédé par une même personne. Tout 
copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit 
ou non membre du syndicat. 

En cas d'indivision d'un lot comme en cas d'usufruit les intéressés devront 
être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné 
par le Président du Tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou 
du syndic. 



2/- CONVOCATION - ORDRE DU JOUR 
Première réunion 
Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard un an 

après la date à laquelle la moitié des appartements composant l'immeuble à 
administrer par le syndicat se trouvera appartenir à des propriétaires différents. 

Fréquence des réunions 
II est tenu, au moins une fois par an, une assemblée générale des 

copropriétaires qui doit notamment voter le budget prévisionnel. L'Assemblée 
Générale est convoquée par le syndic. Elle peut être réunie extraordinairement 
aussi souvent que le syndic le juge utile. 

Le syndic est tenu de convoquer l'assemblée lorsque la demande lui en est 
faite par 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 qui doivent être inscrites à l'ordre du jour. 

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'Assemblée Générale est 
valablement convoquée par le Président du Conseil syndical après mise en 
demeure adressée au syndic et restée infructueuse pendant plus de huit jours. Si 
les membres de ce conseil n'ont pas été désignés tout copropriétaire peut alors 
convoquer l'assemblée dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 17 
mars 1967. 

Contenu de la convocation 
La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion 

ainsi que l'ordre du jour qui précisé les questions soumises à la délibération de 
l'assemblée. Elle rappelle les modalités, arrêtées par l'assemblée générale en 
application de l'article 18-1 de la loi du 10 Juillet 1965, pour la consultation des 
pièces justificatives des charges. 

L'Assemblée Générale se tient à GRENADE, ou en tout autre endroit sur 
décision de l'Assemblée générale des copropriétaires. 

Sauf les cas justifiés par l'urgence, la convocation est notifiée au moins 
vingt et un jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, télécopie avec récépissé ou remise contre décharge. Ce délai est réduit à 
dix jours lorsque l'assemblée doit être réunie sur deuxième convocation. 

L'ordre du jour est arrêté par le syndic ou par la personne qui convoque 
l'assemblée. 

Le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée toute question 
dont la demande d'inscription lui aura été notifiée par un copropriétaire 
antérieurement à l'envoi de la convocation de l'Assemblée. 

Sont notifiées en même temps que l'ordre du jour les pièces énumérées à 
l'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié par les décrets 2004-479 du 27 mai 
2004 et 2010-391 du 20 avril 2010 et notamment: 

Pour la validité de la décision 

• L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion
générale, lorsque l'Assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces 
documents sont présentés avec les comparatifs des comptes de l'exercice 
précédent approuvé. 



• Le projet de budget présenté avec le comparatif du dernier budget
prévisionnel vote, lorsque l'Assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel. 

• Les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'appel à la concurrence,
des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un 
devis ou un marché notamment pour la réalisation de travaux. 

• Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'Assemblée générale est
appelée à désigner le représentant légal du syndicat. 

• Le projet de toute convention pour tout objet visé aux alinéas précédents
entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième 
degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou ceux de son 
conjoint au même degré. 

• Le projet de résolution, lorsque l'Assemblée est appelée à statuer sur
l'une des questions suivantes : modalités de paiement des provisions, dépenses 
pour les travaux prévus à l'alinéa 44 du décret du 17 mars 1967, ouverture d'un 
compte bancaire ou postal séparé, travaux d'accessibilité aux handicapés, 
décisions visées par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour lesquelles la 
majorité des voix de tous les copropriétaires est requise, décisions visée à l'article 
26 de la même loi, modalités de fenneture de l'immeuble, travaux d'amélioration 
ou de surélévation visés par les articles 30 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, 
exercice d'un droit accessoire aux parties communes réserve à un tiers et 
modalités de reconstruction de l'immeuble. 

• Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de
l'état de répartition des charges ou le projet de modification des dits actes, lorsque 
l'assemblée est appelée, suivant les cas, à établir ou modifier ces actes. 

• Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à

introduire une action en justice. 
• Les conclusions du rappo,rt de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a

été désigné un par le Président du Tribunal de Grande Instance en application des 
dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est 
appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces 
conclusions. 

• Les conclusions de rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été
désigné un par le Président du Tribunal de Grande Instance en application des 
dispositions de l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée est 
appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en oeuvre de ce 
rapport. 

• Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière
d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des 
sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée 
à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot. 

Pour l'information des copropriétaires 
• Les annexés au budget prévisionnel
• L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa

rémunération 
• L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation et obligatoire.
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• Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical
• En vue de l'approbation des comptes pas l'assemblée générale, le projet

d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire. 
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée 

générale. 
L'assemblée ne peut prendre des décisions que sur les questions inscrites à 

l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément 
aux dispositions ci-dessus. Elle peut toutefois examiner, mais sans effet décisoire, 
toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. 

3/- TENUE DES ASSEMBLEES 
II sera dressé pour chaque assemblée une feuille de présence, signée par 

chaque copropriétaire ou son mandataire, et certifiée exacte par le président de 
l'assemblée, les pouvoirs y seront annexés. 

Aucun mandataire ne peut représenter plus de trois copropriétaires sauf si 
le total de voix qu'il détient n'excède par 5% du total des voix. Le syndic, son 
conjoint ou ses préposés ne peuvent recevoir mandat de représenter un 
copropriétaire. 

L'assemblée générale élit son président et le cas échéant des scrutateurs. Le 
syndic, son conjoint ou ses préposés ne peuvent présider l'assemblée. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de 
l'assemblée générale. 

II est établi un procès verbal des délibérations de chaque assemblée, 
auquel est annexé la feuille de présence et qui est signé par le président, le 
secrétaire et les scrutateurs. 

Le procès verbal comporte le texte de chacune des décisions ayant fait 
l'objet d'un vote. II indique le résultat de chaque vote, et précisé les noms des 
copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée et leur 
nombre de voix et ainsi que ceux des copropriétaires ou associés qui se sont 
abstenus et leur nombre de voix. 

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès 
verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité 
des délibérations. Les procès verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns 
des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 

Les copies ou extraits des procès verbaux sont certifiés conformes par le 
syndic. 

4/- VOTES - MAJORITES 
Chaque copropriétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de tantièmes 

de copropriété. Toutefois un copropriétaire ne peut disposer de plus de la moitié 
des voix même s'il possède plus de la moitié des tantièmes. Dans ce cas ses voix 
sont limitées au total des voix de tous les autres copropriétaires. 

Les assemblées des copropriétaires ne pourront valablement prendre des 
décisions qu'aux conditions de majorité des articles 24 et suivants de la loi N° 65-
557 du 10 Juillet 1965, susvisée. 



Sans qu'il soit besoin de reproduire les dispositions des articles 24 à 26 de 
la loi du 10 Juillet 1965 sur majorités requises pour les décisions de l'assemblée 
générale, les règles générales de majorité sont les suivantes 

Sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents 
ou représentés (article 24) toutes les décisions relatives à la gestion courante de la 
copropriété conformes aux dispositions du règlement de copropriété. 

Sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions 
limitativement énumérées à l'article 25 de la loi du I O Juillet 1965 et en particulier 
la désignation et la révocation du syndic et des membres du Conseil syndical et 
plus généralement les décisions relatives l'exécution de travaux qui dépassent le 
cadre de la gestion courante de l'immeuble. 

Lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue par 
l'article 25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la 
majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote à 
moins qu'elle ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une 
assemblée ultérieure. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix 
de tous les copropriétaires composant Je syndicat, une nouvelle assemblée 
générale, si elle est convoquée dans le délai maximum de trois mois, peut statuer à 
la majorité de l'article 24. 

Sont prises à la majorité des membres du syndicat totalisant les deux tiers 
des voix de tous les copropriétaires, conformément à l'article 26 de la loi du Juillet 
1965 les décisions relatives : 

• aux actes d'acquisition ou de disposition immobilière,
• aux modifications du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de

division concernant la jouissance, l'usage ou l'administration des parties 
communes. 

• aux travaux d'amélioration, d'addition ou de transformation sauf ceux
visés par l'article 25. 

• aux décisions de suppression du poste de concierge ou de gardien et
l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au 
syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de 
l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble 

Sont prises à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires les décisions 
relatives à l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au 
respect de la destination de l'immeuble et celles ayant pour objet une modification 
de la répartition des charges. 

L'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un 
copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou à leurs 
modalités de jouissance sauf le cas prévu à l'article 26- l de la loi du 10 Juillet 
1965. 

Lorsqu'une assemblée ne réunit pas un nombre de copropriétaires 
représentant un nombre de voix suffisant pour prendre une décision, l'assemblée 
est à nouveau convoquée pour statuer à des conditions de majorité moindre si la 
loi du 10 Juillet 1965 l'autorise. 



Votes particuliers 
Chaque fois que la 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 la charge de certains copropriétaires 
seulement, seuls les copropriétaires intéressés prendront part au vote sur les 
décisions qui concernent ces dépenses. 

Chacun d'eux vote avec nombre de voix proportionnel à sa participation 
auxdites dépenses. 

5- SYNDIC

Il- NOMINATION - REVOCATION 
Le syndic qu'il soit professionnel ou bénévole est nommé par l'assemblée 

générale des copropriétaires pour une durée maximum de trois années, à la 
majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. 

II peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions. 
Toutefois pendant te délai prévu aux articles 1792 et 2270 du Code Civil, 

la durée du mandat du syndic ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son 
conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants 
ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré 
inclus, ont directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par 
personne interposée, participé à la construction de l'immeuble. 

Si l'assemblée générale ne nomme pas de syndic, celui-ci est désigné par le 
Président du Tribunal, à la demande de tout copropriétaire suivant ce qui est dit 
aux articles 46 et 4 7 du décret du 17 mars 1967. 

2/- POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION 
Les pouvoirs de syndic, sont ceux qui lui sont conférés par la loi n° 65-557 

du 10 Juillet 1965, notamment dans ses articles 17 et 18 et le décret n° 67-223 du 
17 Mars 1967 dans ses articles 31 à 39 et par tous les textes législatifs ou 
réglementaires qui viendraient à les modifier ou à les compléter. 

Le syndic peut être bénévole. 
Le syndic est notamment chargé 
• d'assurer l'exécution des dispositions du présent règlement et des

décisions prises par l'assemblée générale. 
• d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à

son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à 
l'exécution des travaux néçessaires à la sauvegarde dudit ensemble; 

• de veiller au respect des charges, servitudes et conventions auxquelles le
syndicat 

est obligé par le présent règlement ainsi que de celles dont il bénéficie. 
• de représenter le syndicat dans tous les actes civils ou en justice.
• d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble.
En cas de cessation•de ses fonctions:
• de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la

cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds 
immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. 

• dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci
dessus, de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après 



apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes de copropriétaires ainsi 
que celui des comptes du syndicat. 

• après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement
désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en 
référé, d'ordonner, sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés ci
dessus ainsi que les intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure. 

La transmission des documents et archives du syndicat au nouveau syndic 
doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce 
bordereau est remise au conseil syndical. 

Travaux d'entretien et travaux urgents : 
Il pourvoira à sa propre initiative à l'entretien courant de l'immeuble, il 

fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet. 
En particulier, il pourvoira à l'entretien des parties communes, à leur bon 

état de propreté, d'agrément et de fonctionnement ainsi qu'à leur réfection 
courante. II passera tous contrats d'entretien pour les éléments d'équipement 
communs. 

L'assemblée générale doit arrêter le montant des engagements de dépenses 
à partir duquel le syndic doit consulter le conseil syndical à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires ( article 25 de la loi du 10 Juillet l 965). A la même 
majorité eHe arrête le montant des contrats et des marchés à partir desquels la 
mise en concurrence est rendue obligatoire. 

• Les copropriétaires ne pourront s'opposer aux travaux régulièrement
entrepris sur ordre du syndic, soit en vertu de ses pouvoirs d'initiative propre, soit 
avec l'autorisation de l'assemblée générale. 

Ils devront laisser la disposition de leurs parties privatives aux 
entrepreneurs et à leur personnel pour l'exécution de ces travaux. 

Afin de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties 
communes et des éléments d'équipements communs, susceptibles d'être 
nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée 
générale, le syndic pourra demander la constitution de provision spéciales, comme 
prévu au sixième alinéa de l'article 18 de la loi no 65-557 du l O juillet 1965 
(L.n°94-624, 21 juillet 1994). 

Dans le cas de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, 
le syndic pourra, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier 
approvisionnement, demander, dans les conditions prévues à l'article 37 du décret 
du 17 mars 1967 modifié par décret du 20 avril 20 I 0, le versement d'une 
provision qui ne pourra excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. 

En outre, le syndic sera en droit d'exiger, à tout moment, le versement de 
l'avance permanente de trésorerie représentant un sixième du budget prévisionnel 
voté, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 
(modifié par décret du 20 avril 2010). 

Personnel 
Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les 

conditions de son travail suivant les textes et conventions collectives en vigueur. 
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Liste des copropriétaires 
Le syndic établit et tient à jour le liste des copropriétaires avec l'indication 

des lots qui leur appartiennent. II mentionne pour chacun d'eux leur état civil ainsi 
que leur domicile réel ou élu. 

Archives 
Le syndic détient les archives du syndicat notamment une expédition ou 

une copie des actes énumérés aux articles I à 3 du décret de 17 Mars l 967, ainsi 
que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres relatifs à 
l'immeuble et au syndicat et en particulier les registres contenant les procès
verbaux des assemblées générales des copropriétaires. 

II délivre les copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès
verbaux. 

Comptabilité 
Le syndic tient la comptabilité du syndicat suivant les règles comptables 

définies par la loi du 13 décembre 2000 et ses décrets d'application. II l'organise 
de façon à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard 
du syndicat et la situation de trésorerie du syndicat. 

Il ouvrira un compte bancaire séparé au nom du syndicat à moins qu'il n'en 
ait été dispensé par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions 
fixées par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée fixe alors la durée 
pour laquelle cette dispense est donnée. 

II soumettra également au vote de l'assemblée générale lors de sa première 
désignation et au moins tous les trois ans la décision de constituer des provisions 
spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des 
parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être 
nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemble 
générale. 

II tient à la disposition de tous les copropriétaires, au moins un jour ouvré, 
pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à 
délibérer sur les comptes, les pièces justificatives des charges de copropriété, 
notamment les factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours. 

3/-POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION 
Le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice tant en 

demandant qu'en défendant. 
Toutefois il ne peut engager une action en justice au nom du syndicat sans 

y avoir été autorisé par l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit d'une action en 
recouvrement de créance, ou d'une action qui serait de la compétence du juge des 
référés dont l'urgence serait justifiée par la nécessité d'écarter une prescription. II 
peut prendre toutes mesures conservatoires ou de garantie. 

Dans tous les cas il doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la 
plus proche assemblée générale et proposer à son approbation une décision lui 
donnant les pouvoirs pour poursuivre l'action engagée. 

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent 
le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic 
avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance. 



Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. II peut 
néanmoins se faire représenter par l'un de ses préposés. Toutefois l'assemblée 
générale peut, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, autoriser une 
délégation de pouvoirs à une fin déterminée. 

4/-CONVENTIONS ENTRE SYNDIC ET SYNDICAT 
Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou 

alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré doit 
être spécialement être autorisée par une décision de l'assemblée générale. 

II en est de même pour les conventions entre le syndicat et une entreprise 
dont les personnes ci-dessus sont propriétaires ou associés ou dans lesquelles elles 
exercent des fonctions de dirigeants, de salarié ou de préposé. 

5/- CONSEIL SYNDICAL 
Le conseil syndical, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi 

du 10 Juillet 1965 modifié par l'article 4 de la loi du 31 Décembre 1985, assiste le 
syndic et contrôle sa gestion, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition 
des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés, 
engagés les salariés du syndicat ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel 
dont il suit l'exécution. H doit être consulté par le syndic lorsque, pour des travaux 
urgents, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, le syndic, sans délibération 
préalable de l'assemblée générale, demande le versement d'une provision. 

Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil 
auprès de toute personne de son choix. II peut aussi, sur une question particulière, 
demander avis technique à tout professionnel de la spécialité. 

Le conseil syndical est composé, si le nombre de copropriétaires le permet, 
de deux membres au moins, choisis panni les copropriétaires, élus par l'assemblée 
générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Le mandat des conseillers syndicaux ne peut excéder trois années. II peut 
être renouvelé. 

Le mandat de conseiller syndical prend fin par la perte de la qualité de 
copropriétaire, la démission, l'absence à plus de trois réunions consécutives. II est 
alors procédé au remplacement du conseiller défaillant par son suppléant ou à

défaut par un vote de l'assemblée générale. 
Le Conseil syndical rend compte de l'exécution de sa mission à l'assemblée 

générale. 

4/ DISPOSITIONS DIVERSÉS 

1- ASSURANCES

II incombe au syndicat, à l'initiative du syndic, de s'assurer pour sa 
responsabilité civile et les dommages susceptibles d'affecter les parties communes 
de l'immeuble, chaque copropriétaire devant s'assurer pour son propre lot et les 
biens qui s'y trouvent ou imposer à ses locataires l'obligation de s'assurer pour la 
garantie des risques locatifs. 

Le syndicat sera assuré dans la limite de son objet par une police 
«multirisques immeuble». 
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2- ACTES D'ACQUISITION ET DE DISPOSITION

1/- ACTES DE DISPOSITION 
Le syndicat peut �liéner des parties communes ou constituer des droits 

réels immobiliers à la charge des parties communes. Les actes de disposition sont 
passés par le syndicat lui-même et de son chef. 

Le syndicat peut aliéner les parties privatives dont il s'est rendu 
propriétaire. 

Lorsque les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits 
accessoires à ces parties communes résultent d'obligations légales ou 
réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de servitudes de cours 
communes, ou d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté, les 
décisions concernant les conditions auxquelles sont réalisés ces actes sont 
adoptées par l'assemblée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (Article 
25 d de la loi du 10 JuilJet 1965); à défaut de décision dans ces conditions, par une 
nouvelle assemblée générale statuant à la majorité des voix exprimées des 
membres présents ou représentés (Article 24 de la loi du l O Juillet 1965). Entrent 
dans cette catégorie les actes de disposition qui résulteraient d'obligations du 
Permis de Construire. 

Les décisions concernant les actes de disposition autres que ceux visés ci
dessus sont prises à la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins 
les deux tiers des voix. 

L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les 
copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est 
nécessaire au respect de· la destination de )'immeuble. Toutefois l'assemblée 
générale décide, à la double majorité de l'article 26 da la loi 10 juillet 1965 les 
aliénations des parties communes et les travaux à effectuer sur ce1Ies-ci pour 
l'application de l'article 25 de la loi n°96-987 du 14 novembre l 996 relative à la 
mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. 

2/· ACTES D'ACQUISITION 
Le syndicat peut acquérir des parties communes ou constituer des droits 

réels immobiliers au profit de ces parties communes. Les actes d'acquisition sont 
passés par le syndicat lui-même et de son chef. 

Le syndicat peut également acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, 
des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. 
Toutefois, il ne dispose pas de voix en assemblée générale, au titre des parties 
privatives acquises par lui. 

Les décisions concernant les acquisitions immobilières sont prises à la 
majorité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voies 
sauf lorsqu'il s'agit d'acquisition à titre gratuit où la majorité simple sera seule 
requise. 

3- MUTATIONS DE PROPRIETE OU DE DROITS REELS

1/- DISPOSITIONS GENERALES 
En cas de changement dans la propriété d'un lot, il importe que le syndic 

soit tenu informé et que soient fixées les obligations de l'ancien et du nouveau 
propriétaire, notamment pour le règlement des charges. 



Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le 
demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet 
d'entretien de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, le diagnostic technique. 

2/- OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX TIERS 

Le présent règlement et les modifications qui pourraient y être apportées 
seront, à compter de leur publication au fichier immobilier, opposables aux ayant 
cause à titre particulier des propriétaires. 

II appartient au syndic de faire publier, sous sa responsabiJité, les décisions 
de l'Assemblée générale modifiant ie règlement de copropriété ou l'état descriptif 
de division. 

Quand bien même le présent règlement et ses éventuels modificatifs 
n'auraient pas été publiés, ils seraient néanmoins opposables auxdits ayant cause 
qui, après en avoir eu préalablement connaissance, auraient adhéré aux obligations 
en résultant. 

Les obligations ci-dessus s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses 
modificatifs. 

3/- MUTATION DE PROPRIETE 

Le règlement et ses modificatifs qui auront été effectivement publiés à

l'époque où sera dressé un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert 
de propriété d'un lot, devront être, préalablement à la régularisation de l'acte, 
portés à la connaissance du nouveau propriétaire ou titulaire des droits cédés. 
Mention expresse devra en être portée à l'acte. 

Ces dispositions devront être suivies à l'égard du règlement de copropriété 
ou des modificatifs qui n'auraient pas encore été publiés au moment où serait 
dressé un acte constatant le transfert de propriété d'un lot. En outre, le disposant 
devra exiger du nouveau cessionnaire ou propriétaire qu'il adhère, aux termes de 
l'acte, aux obligations susceptibles de résulter des documents non encore publiés 
mais acceptés par une assemblée générale antérieure. 

Les dispositions qui précédent s'appliquent à l'état descriptif de division et 
à ses modificatifs. 

4/-0BLIGATION AUX CHARGES EN CAS DE MUTATION 

A l'occasion de la mutation, à titre onéreux d'un lot 
1 °) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel en 

application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juîJlet 1965, 
incombe au vendeur. 

2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget 
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au 
moment de l'exigibilité ; 

3°) Le trop ou moins perçu sur provisions révélé par l'approbation des 
comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire 
lors de l'approbation des comptes. 

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

Les frais de mutation éventuellement facturables par le syndic en 
application de son contrat seront imputés au propriétaire vendeur et payés par lui 
et non par la copropriété. 
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5/- INFORMATION DES PARTIES 
En vue de l'information des parties, le syndic peut être requis par le notaire 

chargé de recevoir l'acte ou par le 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 sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant 
rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre 

I 

des provisions exigibles du budget prévisionnel 
des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget 

prévisionnel 
des charges impayées sur les exercices antérieurs 
des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 
des avances exigibles 
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au 

propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas 
échéant des créanciers inscrits. 

2°) Dans la deuxième partie le syndic indique d'une manière même 
approximative et sous réserve de l'apurement des comptes les sommes dont le 
syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré à l'égard du copropriétaire 
cédant, au titre : 

des avances mentionnées à l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 
des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la 

période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue 
par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 

3°) Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient 
incomber au nouveau propriétaire, pour le lot considéré, au titre : 

de la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 du décret du 
17 mars 1967 et d'une mµnîère même approximative des provisions non encore 
exigible du budget prévisionnel. 

Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la 
somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part 
afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses 
hors budget prévisionnel. 

II mentionne s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours ans 
lesquelles le syndicat est partie. 

6/- DROITS D'OPPOSITION DU SYNDICAT 
Lors de la mutation, à titre onéreux, d'un lot, le vendeur doit présenter au 

notaire un certificat de moins d'un mois de date, émanant du syndic et attestant le 
vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat. 

A défaut de présentation de ce certificat avis de mutation doit être donné 
au syndic. La notification doit en être faîte par lettre recommandée avec avis de 
réception. 

Le syndic auquel la mutation a été notifiée comme il vient d'être dit, dans 
un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification peut former 
par acte extra judiciaire, au domicile élu, opposition au versement des fonds pour 



obtenir le paiement des sommes · restant dues par l'ancien propriétaire. Cette 
opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et 
contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de 
la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire du 
prix ne sera opposable au syndic qui aura formé opposition dans ledit délai. 

Pour l'application de ce qui précède, il n'est tenu compte que des créances 
liquides et exigibles a la date de la mutation a titre onéreux. 

7/- NOTIFICATION DES MUTATIONS 
Tout transfert de propriété d'un lot, toute constitution sur ce dernier d'un 

droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation est notifié sans délai au 
syndic, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la 
décision judiciaire. 

Cette notification comporte la désignation du lot intéressé ainsi que 
l'indication des nom, prénom ou raison sociale, domicile réel ou élu de l'acquéreur 
ou du titulaire de droit et le cas échéant du mandataire commun prévu en cas 
d'indivision ou d'usufruit. 

8/- ELECTION DE DOMICILE PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE 
Tout nouveau propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue

propriété sur un lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu. 

4- MODIFICATION DES LOTS ET DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Les dispositions du présent règlement de copropriété relatives à 
l'administration, l'usage et la jouissance des parties communes peuvent être 
modifiées par l'assemblée générale du syndicat. 

Les conditions de majorité requises pour ces modifications sont celles 
prévues parla loi du 10 Juillet 1965. 

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un 
copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux 
modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du présent règlement sauf 
dispositions édictées par les articles 26-1 et 26-2 et 9 de la loi du 10 Juillet 1985 
visant les travaux rendus obligatoires par voie réglementaire. 

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des 
copropriétaires sauf les cas visés à l'article 11 de la loi du 10 Juillet 1965 énuméré 
plus bas. 

Toutefois la participation des copropriétaires aux charges entraînées par 
les services collectifs et les éléments d'équipement communs doit demeurer 
fonction de l'utilité que ces services présentent à l'égard de chaque lot. En cas de 
modifications du nombre de lots la répartition des charges est mise à jour, de plein 
droit selon les mêmes principes de répartition. 

Quant à la participation des copropriétaires aux charges relatives à la 
conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, elle doit 
rester proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans 
leur lot telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de 
la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur 
utilisation. 
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En conséquence 
Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont 

décidés par l'assemblée générale, statuant à la majorité prévue par la loi, la 
modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être 
décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité. 

En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la 
répartition des charges entre ces fractions est effectuée dans les conditions 
prévues au § REUNION OU DIVISION DE LOTS. 

Lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend 
nécessaire la modification de la répartition des charges entraînées par les services 
et éléments d'équipements collectifs, cette modification est décidée par une 
assemblée générale réunie sur première convocation à la majorité absolue, à 
défaut de décision dans ces conditions, par une nouvelle assemblée générale 
statuant à la majorité simple. 

5- AMELIORATION - ADDITlONS- SURELEVATION

Les améliorations, additions de locaux privatifs ainsi que l'exercice du 
droit de surélévation devront être effectués dans les conditions fixées par la loi du 
10 Juillet 1965 articles 30 à 3 7. 

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des 
travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un 
trouble de jouissance grave même s'il est temporaire, soit de dégradations ont 
droit à une indemnité conformément à l'article 9 de la loi du 10 Juillet 1965. 

6- RECONSTRUCTION

En cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble, la reconstruction 
devra être décidée et, le cas échéant, opérée dans les conditions et avec les effets 
prévus par les articles 3 8 à 41 de la Loi du 10 Juillet 1965. 

La reconstruction peut entraîner une addition ou une amélioration qui 
rendrait applicables les dispositions du chapitre précédent. 

7. ELECTION DE DOMICILE

ELECTION DE DOMICILE 
Domicile est élu de plein droit dans l'immeuble objet du présent règlement 

de copropriété, pour chacun des copropriétaires, à défaut de notification faite par 
lui au syndic de son domicile réel ou élu. 

8- PUBLICITE FON.CIERE

Le présent règlement sera publié au bureau des hypothèques compétent. II 
en sera de même pour toute modification pouvant y être apportée par· la suite. 

9- POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 
nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet 
de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le 
présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou 
d'état civil. 



DIAGNOSTIC PREALABLE A LA MISE EN 

COPROPRIETE 

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L.111-6-2 du Code de la 
construction et de l'habitation, les parties déclarent qu'un diagnostic technique 
portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celle de 
l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements 
communs et de sécurité a été effectué par la société EASY EXPERTISES à 
TOULOUSE (31300) 3 rue Mathieu Lanes. 

Une copie dudit diagnostic est demeurée ci-annexée. 

REFERENCES DE PUBLICATION 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à 
GRISOLLES le 31 mai 2012 dont une copie authentique a été publiée au bureau 
des hypothèques de TOULOUSE 2ème bureau le 2 juillet 2012, volume 2012 P, 
numéro 7406. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens immobiliers objet des présentes appartiennent à la SCI X 
susnommée, venderesse aux présentes, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, 
avec plus grande contenance, de 

La Société dénommée X, Société civile immobilière au capital de 
500,00 € ayant son siège social à GRENADE SUR GARONNE (31330 Haute
Garonne) rue des Pyrénées identifiée sous le numéro SIREN 488970096 RCS 
TOULOUSE, 

Suivant acte reçu par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES le 31 
mai 2012 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de TROIS CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS ( 350.000,00 €) payé comptant et quittancé audit 
acte. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 
de TOULOUSE 2ème bureau le 2 juillet 2012, volume 2012 P, numéro 7406. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Originairement, lesdits biens appartenaient à la société X, 
susnommée, par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite de 

La COMMUNAUTE DES COMMUNES SA VE ET GARONNE, dont le 
siège social est à GRENADE (31330), rue des Pyrénées, Communauté de 
Communes soumise aux dispositions de la cinquième partie du Code Général des 
Collectivités Territoriales, identifiée sous le numéro SIREN 243.100.864.000.12, 

Suivant acte reçu par Maître Philippe BALZAME, notaire à GRENADE 
SUR GARONNE (Haute-Garonne) le 22 septembre 2006, 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de CENT TRENTE SIX 
MILLE HUIT CENTS EUROS ( 136.800,00 € ) payé comptant et quittancé dans 
J'acte. 
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Audit acte LE VENDEUR a déclaré qu'il n'était frappé d'aucune mesure 
restreignant son pouvoir de disposer librement du BIEN vendu. 

Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques 
de TOULOUSE 2ème BUREAU le 8 novembre 2006, volume 2006 P, numéro 
12397. 

L'origine de propriété plus antérieure est ci-après relatée telle qu'elle 
résulte dans l'acte reçu par Maître Philippe BALZAME, notaire à GRENADE 
SUR GARONNE (Haute-Garonne) le 22 septembre 2006, susvisé, savoir: 

« Ledit IMMEUBLE appartient à la COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SAVE ET GARONNE, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, avec d'autres 
biens étrangers aux présentes, 

De: 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EXPANSION DE LA REGION 

DE GRENADE ET L'IMPLANTATION D'ENTREPRISES SYNERGIE, ayant son 
siège social à la Mairie de GRENADE (31330), identifié au SIREN sous le 
numéro 253 102 396. 

Suivant acte reçu par Maître Philippe BALZAME, notaire soussigné, le 12 
novembre 2003. 

Moyennant le prix principal de UN EURO SYMBOLIQUE (1,00 €), payé 
hors la comptabilité du' notaire soussigné à la Caisse de la Recette de la 
Communauté de· Communes. Le Receveur de ladite Communauté de Communes a 
donné à / 'Acquéreur bonne et valable quittance de la somme ainsi payée. 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE le 6 janvier 2004 volume 2004 P numéro II O. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 
Antérieurement, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR 

L'EXPANSION DE LA REGION DE GRENADE ET L'IMPLANTATION 
D'ENTREPRISES «SYNERGIE» était propriétaire de l'assise foncière du 
lotissement « PROXIMA 1 », dont dépend l'immeuble objet des présentes, en 
vertu de l 'acquisition qu 'il en a faite en son nom de 

Monsieur X
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean BALZAME, notaire à 

GRENADE, le JO juillet /992. 
Moyennant le prix principal de SEPT CENT DOUZE MILLE CENT 

FRANCS stipulé payable aussitôt après l'accomplissement des formalités de 
publicité foncière, et sur la production d'un certificat négatif d'inscription 
hypothécaire, payé depuis par la comptabilité du notaire soussigné les 8 et 30 
décembre 199 2. 

Audit acte, les vendeurs ont fait les déclarations habituelles, et notamment 
qu 'ils étaient mariés sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la 
Mairie de SAINT RUSTICE, le 23 janvier 1950, non modifié depuis. 



Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 
hypothèques de TOULOUSE le 20 juillet 1992 volume 1992 P n°5066, et sur cette 
formalité, Monsieur le Conservateur audit bureau, a délivré un certificat négatif 
d ïnscription du chef du Syndicat Intercommunal, vendeur susnommé. 

Etant précisé que les bâtiments ci-dessus désignés ont été édifiés par 
SYNERGIE. 

PLUS ANTERIEUREMENT, Monsieur et Madame X étaient 
propriétaires de /'Immeuble dont s'agit, par suite de l'acquisition qu'ils en avaient 
faite, avec une superficie plus importante au cours et pour le compte de la 
communauté sus-indiquée, existant entre eux, de : 

- Monsieur X
- Monsieur XX 

- Mademoiselle X
- Madame X
- Madame X

- Monsieur X
- Madame JX

-Madame X
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- Et, Madame X
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean Félix BALZAME, alors notaire 

à GRENADE, le 3février 1967. 
Moyennant le prix principal de soixante dix mille francs, payé comptant et 

quittancé audit acte. 
Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des 

Hypothèques de TOULOUSE le 16 février 1967 volume 7795 n° 41 ».

CERTIFICATION DE L'IDENTIT E DES PARTIES 
Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité complète des parties 

dénommées aux termes des présentes, telle qu'elle est indiquée à la suite de leurs 
noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée X au vu d'un 
extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés. 

DONT ACTE sur trente-six pages 
FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus. 
Ët lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les 

concernant, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui-même signé. 
Suivent les signatures : X et Maître REGAGNON, ce dernier notaire. 

Suivent les annexes à la minute. 
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE PREALABLE A LA MISE EN

COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS 
Répooda� à l'objectif Ile rartlde ◄S·l do la loin• 65·557 du 10 juillet 1965 fix,nt le sututde 1, a,proprieté des immtubleS Mtis. 

Suivant: Décret n'67-2U du 17 mars 1967 p()!Jrapplication de la loi n'65·SS7 modifiée par le Oé<r,tn• 200�·479 du 27 mal 2� 
Article 7◄, 1 de la loi n• 2000 -1208 du Il déœmbre 2000 relative à la Solidarib! et Renouvellements lkbain5 

li est n!ailsé coolonnément rartlcle L 111·6·2 du oodede la constN:tlon et de l'habitation: 
• Toote mise en ro� d'un immeuble coostrult depuis plus de quinœ ans est P<éœdé d'un dlagooslic tecMk;ue polll!nt aruzat de l'état 

apparent oe la SOf>d�é du d01 et du OlUV!<I et d• œ>.D de rétat des ron<kJites et canalisations COHectNO< ainsi que les éluii><m•n<s """"1uns et 
de sécurité», 

(i) OBJECTIF DE LA MISSION : 
Ce rapport a pour objectif de porter un jugement sur l'état de l'immeuble confonnément à un référentiel établi 
suivant la réglementation à-dessus, lors de la visite str site. 
Trois avis seront émis lors de notre condusion : 

Niveau 1 Pas de réparation exigée, un entretien normal est à prévoir 
Niveau 2 Oes travaux sont à prévoir mais ce n'est ni �rave, ol urgent 
Niveau 3 Défauts exigeant des travaux urgents 

NoU: 1, °""1dl,tu T� - brd d,s ilVls � q,,and tes dispasitfons-""""""' â soo cmfTl>I,, n'itzn. pas de œtun, à 
- .., r,1s � soot IDtJtdris trop� pou: j,.trt1M"' M< � en l'absetlœ depréd;/o,I< �ns 

CONÇLUSIONS EN PAGE 2 
O!AGNOSTIC T:CHNIQUE Dcssier 11° DT/ 2011 - t1 � 47'.)4 
5C[ NOLU • ;•,e -les 'Yté�êes - 3 UJO GP.�NilDE SUR ûft�Cl'l'IE 

?age , , a
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0 DATE DU CONTROLE: 

Le mercredi 14 novembre 2012 

& DESIGNATION DE L'IMMEUBLE : 

Adresse : rue des Pyrénées - ZAC - 31330 GRENADE SUR GARONNE 
section cadastrale : D - 981 
Nature de 11mmeuble : OJmmercial et activité 
Ensemble immobflfer - immeuble édifié sur rez de chaussée composé de six lots à usage de commerce 

0 DESIGNATION DU PRORPRIETAIRE : 

Nom: SOX
Adresse : rue des Pyrénées ZAC 
CP/vllle; 31330 • GRENADE SUR GARONNE 
Donneur d'ordre :X 

CONCLUSIONS 

LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE NE PRESENTE AUCUN AVIS DE NATURE A REMETTRE 
EN CAUSE LA SOLIDITE DU CLOS ET DU COUVERT DE L'IMMEUBLE. 

Aucun avis techniques n'a été émis. 
Aucun désordre n'a été constaté sur le bâti ci-dessus décrit 

AVIS TECHNI UES SUR LES DESORDRES RELEVES SUR LA SOLIDITE DU BATI. 
Points de contr61e Constat Observations éventuelles 
NEANT SANS OBJET Entreten courant à orévoir 

AVIS TEOiNI UES SUR AUTRES DESORDRES RELEVES 
Points de contrale Constat 
NEANT SANS OBJET 

AVISTECHNIOUESINFORMATIFS 
Points de con�le Constat 

REMARQUES Absence de matériaux susceptibles 
INFORMATIVES de contenir de l'amiante sur 
DOSSIER TECHNIQUE dOOJments consultés émis par le 
AMIANTE (DTA) cabinet Easy Expertises. 

0 DESIGNATION DU TECHNICIEN : 
Identité du technicien : CASSOU 
Raison sociale : 3C DIAGNOSTIC 
Adresse : 725 Oi DE GATILLE 
CP/Ville ; 82000 MONTAUBAN 
SIRET: 413 961 244 00022 
N° Police: AL 617828 
Date de validité : 30/06/2013 

0 DOCUMENTS D'APPUIS FOURNIS: 

Observations éventuelles 
Entreten courant à révoir 

Observations éventuelle5 

Même en l'absence de matériaux susceptibles 
de amtenir de l'amiante : Prévoir la 
consti!!Jtion d'un dossier œchnique amianœ 
(Article Rl334-26 et R1334-28 du Code ae la Santé 
PubllqveJ C<Jnsultable par les acquéreurs et 
locataires éventuels selon modalités définies 
par le propriétaire mettant en œuvre la 
coorooriété 

tA NON FOURNITURE DE ŒRTAlNS llOOJMENTS PE1JT GENERER UNE RESERVE SUR LES PARTIES COIIŒRNEES. 
D Plans de nmmeubie 

D Constlt des risques d'!!XjlOSition au plomb des parties communes (Immeuble construit avant 1949) 

ŒI Diagnostic amiante - DTA des parties CX>mmunes (immeuble construit avant juillet 1997) 

□ Diagnostic amiante - Repérage de parties privatives (immeuble construit avant juillet 1997) 

□ OevlS ou attestations de trav.iux réalisés sur des parties communes 

□ Attestation d'immeuble non frappt; d'oo arrêté d'insalubrité ou de péril 

□ Descriptif du logement - Titre de propriété 

□ l\uln:(s) doa.,ment(s) technique{s) - A préciser , 
QbservatiOns diverses: i Oocllment OTA ré<llgé par M. DARMON du cabinet 'fASf EXPERTISE 

DUGNOSTIC T�CHN!CUE Oo"'iiér :-1• Oi / ZOU - 11 • 4714 
SC! 'IOLU - {\JE! 1,s ?•r,�,;èes - J 1330 GRENADE ,UR '.;,\RQNl';ë' 



0 LIMITES TECHNIQUES DE MISSION: 

NE FONT PAS PARTIE DE NOTRE MISSION: 

L'examen des dispositions relatives aux espaces verts et arn<énagements extérieurs, ni cefes conœmant les aménagements 
spécifiques des activités professionnelles. 
Les vérifü:ations de 11mplantatlon, des cotes qui n'ont pas d1nddenœ sur l'objet de la mission. 
La prise en oonsidération des revêtements intérieurs des parois composant le bàtime<1t (sols, murs, gaines, etc.) 
La prise en compte des risques liés aux cas de force majeure, à t'utilislltion anormale des ouvrages, à la maiveiUanœ et 
aux catastrO!)hes naturelles. 
Dans sa mission, le contrôleur technique se réfère aux caractêristiques des matériaux, éQuipements et appareils telles 
qu'elles sont attestées par les certificats de produits qui lui sont fournis. 
Le contrôles des installations de lutte contre les incendies : L'aspect nonmatif et règlementaire ainsi que la validité des 
organes de sécurité incendie doivent êtn! contrôlés par un organisme agréé suivant les dlsJ)ositions d'un contrat 
Le contrôle de la sécur1té et de la conformité des lnstaRatlons domestiques privatives raccordées au gaz naturel ou 
alimentées par des GPL (Butane, Propane). Leur entretien et leur maintenance doivent être contrôlées par un 
professionnel aux termes d'un contrat dont les moclalltés sont précisées par rarrêté du 22 aoOt 1978. Toutefois des 
remarques informatives poorront être formulées si oes installations �ntcnt des anomalies de nature à mettre en 
danger la vie des occupants. 
Le contrôle de la sécurité et de Ill conformité des lnsti,llations électriques. Leur entretien et leur maintenanœ doivent être 
contrôlés par un professionnel. Toutefois des remarques Informatives Pourront être formulées si ces installabons 
présentent des anomalies de nature à mettre en danger Ill vie des oca,pants. 

REMARQUES 

te présent rappart se limite au constat apparent des défauts ou pathologies de nature en mettre en péril la solldlté de 
11mmwble et/oo la séœrité des occupants. 
li ne dispense pas du contrôle périodique des installatlOns électriques et de tous les appareils alimentés au gaz, conbtles 
effectués par un professionnel, illnsi que du respect des règles sanitaires et d'hygiène en vigueur. 

DEVOIR DE CONSEIL 

Notre devoir de conseil est basé sur l'article L. 111-6-Î du code de la constructlon et de l'habitation : 
« Sont interdites toutes divisions d1mmeuble qui ne respectent pas les points suivants : 
- toute divi,;ion par appartements d'immeuble qui sont frappés d'IS'M! interdictiQn d'habiter, oo d'un arrêté de péril, ou sont 
dédarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou oo:upés classés 
dans la catégorie IV visêe par la loin" 48 - 1360 du I" septembre 1948 (loueur meublé, 
- toute division d1mmeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables Inférieurs 
à 14 m• et à 33 ml ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'allmenlation en eau potable, d'une inmllation d'évlicua�on 
des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de lliagnœtics amiante en 
application de l'artide L 1311-1 du code de santé publique et rtsque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumiS au 
dispositions de l'article L. 1334 - 5 du même code. 
-toute division par appartements d1mmeuble de graode hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou oommerdal 
et d'habitation dont le oontrôle exercé par la oommiSSlon de séclJrité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité 
�mpétente ou des prescriptions qui n'ont pas été exécu�. 

·.JÔ< • :·::·.•ài••1, t:ilS rê{:: 1t.•t31ig!•··�!ri.w1, \;· ,_, >rarc']l;_;I 1,Ji• 
/�).'}._(:;; iif� i�'f�{@!.fr :�1._'!f!J.:� �·- :_(;')__�"î(_ 

5, Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une 
interdiction d'habiter, oo d'un arrêœ de péril, ou sont déclarés 
Insalubres 
6, Ou oomportent pour le quart au moins de leur superficie totale des 
logements loués ou OCOJpés dassés dans la categorie IV visée par la loi 
no 48· 1360 du ter seoœmbre 1948 

7, Ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de 
l'artide L 1311-1 du code de la santé publique et rlsque de saturnisme 
lorsque l'immeuble est soumis aux disposit!ons de l'artide L. 1334-5 du 
même code. 
7.1 Plomb 
CREP pour les l.Qgements 

Parties oommunes 

7.2 Amiante 
Repérage de Flocages, Calorifugeages et faux Plaf�nds contenant de 
l'amiante pour les logements 
Repérage tnut matériaux • OTA pour les Parties Communes 

8, Toute division par appartements d'immeubk! de grande hautwr â 
usage d'habitation ou à usage professionnel ou aimmerdal et 
d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des 
oresoiotions oui n'ont oas ëtè exécutées. 

( 1) ..,,;-le rapport Amiante des parties o:,mmunes 

OUGNCSTIC rECHNrQUE ·Jossier N" .:ir / 2012 - 11 -4734 
;c; NOW - �;e -1es :>yr��ees - l !330 GRE•��OE 3U� GARCNN� 

Avis Avis Commentaires /ou 
FAV OEFAV voir Annexe n° 

ŒJ □ 

ŒI □ 

ŒJ □ Non soumis 

l&I □ Non soumis 

ŒI □ (1) 

ŒI □ 

l&I □ 

?age 31 a



& REMARQUES HORS CADRE DE LA MISSION (Conseils): 

SANS OBJET 

0 DESCRIPTIF GENERAL DU GROS ŒUVRE, DES PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES: 

PARTlES COMMUNES 

De manière générale les structures porteuses du gros œuvre (murs porteurs et refends, les planchers 
bas, hauts, intermédiaires et les gaines techniques bâties), les ouvrages de couverture et de 
charpente 

PARTIES PRIVATIVES: 

Parties d1mmeubles Situation / Description / commentaire 
_P.rivatives bâties visitées 

LOTN° 1 RDC - Local commercial 
Sol : Dalle béton 
Murs : Maçonnerie de parpaings 20X20X50 
Plancher haut : Bacs acier isolés 

LOT N° 2 ROC - Local commercial 
Sol : Dalle béton 
Murs : Maçonnerie de parpaings 20X20XS0 
Plancher haut : Bacs ader isolés 

lOTN° 3 ROC - Local commercial 
Sol : Dalle béton 
Murs : Maçonnerie de parpaings 20X20X50 
Plancher haut : Bacs acier isolés 

LOTN° 4 ROC - Local commercial 
Sol : Dalle béton 
Murs : Maçonnerie de parpaings 20X20XS0 
Planeher haut : Bacs acier Isolés 

..

LOTN° 5 ROC·--Locaf commercial 
SOI : Dalle bélDn 
Murs : Maçonnerie de parpaings 20X20X50 
Plancher haut : Bacs acier isolés 

LOT N° 6 ROC - Local commerdal 
Sol : Dalle béton 
Murs : Maçonnerie de parpaings 20X20XS0 
Plancher haut : Bacs acier isolés 

--

r-{} 
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0 HA TRICES DE CONTROLE: 

[MPORTANT: Le jugement de l'état des éléments de la construction ne peut se faire que sur les éléments 
APPARENTS ou TECHN[QUEMENT ACCESSIBLES, 

ETAT GENERAL DU GROS 
OEUVRE 

Points de contrôle Constat Avis 

Fondations et basses fondations 
Murs oorteurs en facade 
Murs □orteurs oianon 
Murs □orteurs en refends 
Ooisons intérieures Oalle sur herisson 
Poteaux, Maçonneries de parpaings 

Niveau 1 
poutres et piliers Structure ipétalllque 
structure oorteuse 
Plancher bas 
Plancher haut 
Souches de cheminée 
Souches de conduits avec mitrons 
Escaliers 

ETAT DE LA TOITURE ET 
DE LA CHARPENTE 

Points de contrôle Constat & Descriotif Avis 

Couverture principale Niveau 1 

• Ouvrages de Rives Couverture en bacs acier doublé isolant 
• ouvrages de Noues 
• Ouvrages de Faitage 

Charpente du bâtiment Charpente metallique droite contreventée avec IPN 
100/180 

EQUIPEMENTS 
CHAUFFAGE ET ECS 

Points de contrôle Constat & Descrintif Avis 

LOT N° 1 Niveaul 
• Chauffage Ventilo-COOvecteurs à reslstanœ -12 kW unitaire 
• ECS Cumulus 100 litres -1200 W 
LOTN° 2 Niveau 1 

• Chauffage Ventilo-<:onvecteurs à resistanœ - 12 kW unitaire 
• ECS OJmulus 100 litres -1200 W 
LOTN° 3 Niveau 1 
• Chauffage Ventilo-<:onvecteurs à resiStanœ - 12 kW unitaire 
• ECS cumulus ioo litres - 1200 W 
LOTN° 4 Niveau 1 

• Chauffage Ventilo-<:onvecteurs à resistanœ -12 kW unitaire 
• ECS Cumulus 100 litres - 1200 W 
LOTN° s Niveau 1 
• Oiauffage Ventilo-<:onvecteurs à resistanœ -12 kW unitaire 
• ECS cumulus 100 litres - 1200 W 
LOTN° 6 Niveau 1 
• Chauffage Ventilo-<:onvecteurs à resistanœ - 12 kW unitaire 
• ECS OJmulus 100 litres - 1200 W 

ETANCHEITE 1 Lf!S sais, mœs, Rlli/s, plafonds san/ p,otégês ccnln! /,:s e,ux de ru�/iem,nt /,s inH/tmtions et 
les remonties d�au. 

Constat Observations 
Etat apparent des murs Pas de desordres Des planchers hauts 
Des menuiseries 

DIAGNOSTIC TaCHNX<,UE Dossiers• ::lT / 20U - 11 -4734 
set 'lOLU - :-...e :!t?S .,,,,�r:?es- 3t331JGP.�N.Aù:: 5t:� G��CNN!: 

Avis 

Niveau 1 

?;ge ;: a



RESEAUX D'EAUX 
ADDUCTION ET 
EVACUATION 

Constat 

Evacuation 
Réseau eaux usées et vannes 
Système public 
Evaruation au réseau public TAE 
Regard de visite sur le trottoir 

Adduction 
compœurs. 

Evacuation 
Réseau eaux pluviales 
Rao:ordement au réseau public 
Descentes en zinc avec Dauphins 

EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

Points de contrôle 

LOTN° 1 

• Equipement 

LOTN° 2 

• Equipement 

LOT N" 3 

• Equipement 

LOTN° 4 
• Equipement 

LOT N° S 

• Equipement 

LOTN° 6 

• Equipement 

tes ca,,,/i>arJons d""1, les dpfll'œt/, qui leur ,i;,,t � <t les rêservoirs àot>',nt è(1-e �tab/i$ , 
cit, manièn, J évrœr � pclluoon du rés6,u de distribution, ootammaJt par k!s "'"" usiès et les 
t!aux-vannes. 
Les canalisations d',au potabJo /Îl!SSM'alll k< /ogi!� dèivent assur<r la p,nnanenœ de Id 
disùilx-. •= ""' oresskx> et ui dwt svlr",s,nts <1 S011t � au rê=Ju /Jllblic cit, 
di>tnbuoon s'il .,;,i,, ; en = aJr!C7ln,,. eles "'nt an't,mes """ ,i,gte,n<,,ls sanitaks en 
---; 

Observations Avis 

les racmrdements ne sont pas tous Niveau 1 

apparents - Le jugement de leur état ne 
peut être fait intégralement. 
Raccordements Eaux vannes et Eaux usées 
AuTAE 

r

i

'

� 

. Niveau 1 

"' 
. 

. 

Pas de désordre Niveau 1 

constat & Descri ·, Avis 

Niveau 1 
Tableau TGBT - tableau de répartition 
Protection énérale différentielle 500 mA • Tri hasé 

Niveau l 
Tableau TGBT - tableau de répartition 
Protection énérale différentielle 500 mA · Tri hasé 

Niveau 1 
Tableau TGBT - tableau de répartition 
Protection énérale différentielle 500 mA • Tri hasé 

Niveau 1· 
Tableau TGBT - tableau de répartition 
Protection énérale différentielle 500 mA · Tri hasé 

Niveau 1 
Tableau TGBT - tableau de répartition 
Protection énérale différentielle 500 mA • Tri hasé 

Niveau 1 
Tableau TGBT - tableau de répartition 
Protection énérale différentielle 500 mA • Tri hasé 

CIAGNOSTIC r�CHNIQUE �cssfer �0 DT/ 2012 - 1.1 - Ji)..1 
SCi '-OLJ - -_e •'1es ?-,r.i!r� - J1330 G?.ENPDE'. .5L-Q. GA!{ONNE 
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EQUIPEMENT GAZ 1 us sols, m�· �uils, plafvnds SJJ11t proligé; contm les o,ux de ruissei/em<n� les infiltroac,,s et 
les� d',au. 

Constat 1 Observations I Avis 1 
NON RACCORDE 1 Pas de desordres 

EQUIPEMENTS 
SANITAIRES 

Points de contrôle Constat & Oescriotif 

LOTN" 1 

• Equipements Point d'eau lavabo - avec douche 
Cabinet d'aisance 

LOTN° 2 

• Equipements Point d'eau lavabo - avec douche 
Cabinet d'aisance 

LOTN° 3 

• Equipements Point d'eau lavabo - avec douche 
Cabinet d'aisance 

LOTN° 4 

• Equipements Point d'eau lavabo - ayec douche 
cabinet d'aisance 

LOT N° 
S 

• Equipements Point d'eau lavabo - avec douche 
Cabinet d'aisance 

LOT N" 6 

• Equipements Point d'eau lavabo - avec douche 
cabinet d'aisance 

Rapport rédigé le 16 novembre 2012 , POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT 
Par Julien CASSOU 

3C DIAGNOSTIC 
OIAGNOSTI� TECHNIQUES 

IMMOfjlUERS 
Té4. oe 11 'i1 112'l tr, .. as u 20 �s so 

Po:rt. 06 1a +1 �, n 
�_,...�)C0t"flCN'l'1.Sff� 

� 

Le présent contrôle ne POrte que sur les éléments visibles et accessibles 

1 Niveau 1 

Avis 
Niveau 1 

Niveau 1 

Niveau 1 

Niveau 1 

Niveau 1 

Niveau 1 

Le constat est valable au Jour de l'expertise. Notre responsabilité ne saurait être engagée sur des dégradatiOns qui 
lntervieooraient ultérieurement à notre passage . 
Le diagnostic technique préalable à la mise en copro�été d'un immeuble construit delll!is plus de quinze ans prévu â t'artide L 
11142 du côde de la o:mstruction et de l'habitation est porté à la connaissance de txM acquéreur lors de la première vente 

1 

:u::�c TzC8NlQUE nossier ,-;•DT/ 2012 - U - m4 
�--:: � '.'{ 

des lots Issus de la division et lors de toute no1Ne!le mutation réalisee dans un délai de trois ans à compter de la date du 

li SC: 'ICL<l - '!Je 1es "',rêr,¼s - 3!)30 Gil.::',AQE SUR û,d!\QNNE 
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Département: 

HAUTE-GARONNE 

Commune: 
GRENADE SUR GARONNE 

Sacilon: D 

Feuille : 000 D 03 

Êchelle d'origine : 1/2500 
Échelle d'édfüon: 111250 

Date d'édition : 14/1112012 
(fuseau hora�• de Palis) 

Coordonné .. en p,ojeciion: RGF93CC<l3 
C:2012 Ministère de l'Êa>nomie et des 
Finances 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PLAN DE SITUATION 

La plan visualisé sur cel e11trait est géré 
par Je contre d1;tS imix,ts foncier sur\lant: 
COLOMIERS 
9P20305 1 allée du GE'/AUDAN Lundi 
au vendredi de BH:JO â 12h et 13H30 il 
16H 31776 
31776 COLOMIERS CEDEX 
tél. 05 62 74 23 50 .fax 05 62 74 23 67 
cdit'.oolomiers@dgfip.ftnances.gouv.fr 

Cet extrait da plan vous est délivré oar: 

cadastre.gouv.fr 
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DELIBERATION 

De l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la l t (l'u" � 
 

;:\nnaxe a _a n�mu a 

L'an deux llJ-iA!fiouze, 
Le f 2--- /VOv&YVl� 
A fa 1'/:r' heures 
Au siège social. 

fo'-,U 0-.t( M' I"--"'•·,�"" v ' -- '"'-" 
nutw,e u Gr1sci!es 821ï0 �JS""f'"' 

li, 7 (. ,..,.,✓ .,..,,,J,.u.> 2-o.1 <?.,___ � -fl-�ttté.",,---P •� 

SCI X
X

************ 

Les associés de la Société Civile Immobilière dénommée X" se sont réunis en 
assemblée extraordinaire sur la convocation qui leur a été faite par la gérance, à l'effet de 
statuer sur l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 
Etablir en vue du dépôt à la Conservation des hypothèques de TOULOUSE 2om• 

bureau !'ET AT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE 
concernant un immeuble situé à GRENADE SUR GARONNE (31330 Haute-Garonne) rue 
des Pyrénées constituant le lot numéro QUATRE (4) du parc d'activités Intercommunal 
dénommé « PROXIMA l » 

Sect. 

D 

D 

F. d 'fé ururant au ca astre sous es re 
Numéro Lieudit 

981 rue des Pvrénées 

984 rue des Pyrénées 

rences suivantes : 
Contenance 

ha a ca 
17 85 

20 

Contenance totale 18 05 

L'immeuble doit être divisé en 5 lots privatifs numérotés dans une série continue de 1 
à5. 

Les frais de cet acte étant à la charge de la SCI X 

Le règlement de copropriété doit précéder la vente des lots l et 4 devant intervenir 
suivant acte à recevoir par Maître REGAGNON, notaire à GRISOLLES, dont une 
délibération de la SCI X a déjà été.signée le 15 octobre 2012 à cet effet. 

Il a été dressé une feuille de présence signée par chacun des 
associés. Madame X préside l'assemblée. 

Toutes précisions et explications ayant été données, la gérance met aux voix la 
résolution suivante 



• 

• 

Résolution unique 

Signature du règlement de copropriété-Etat descriptif de division dont s'agit. 

Tous pouvoirs et autorisations pour procéder à cette opération, signer tous actes et 

pièces à cet égard, au nom de la SCf X aux charges et conditions qu'il jugera 

convenables et faire le nécessaire sont données à Monsieur et Madame X avec faculté 

d'agir ensemble ou séparément. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole; LA 

SEANCE EST LEVEE à A{ JI- . heures.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été 

signé par tous les associés. 

,l{� 

5d 



.. 

• 

.9\ 

Le notaire soussigné certifie 
1 °) que la présente copie délivrée sur cinquante et une pages, est confonne 

à la minute et à la copie authentique, destinée à recevoir la mention de 
publication, et approuve sans aucun renvois sans aucun mots nuls. 

2°) Et que I ïdentité complète des parties susnommées dans le présent 
document, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom ou 
dénomination, lui a été régulièrement justifiée notamment en ce qui concerne la 
Société dénommée X, Société civile immobilière identifiée sous le numéro 
SIREN 750532491 RCS TOULOUSE . 

Fait à GRISOLLES, 
Le Il décembre 2012. 

CRIS\) 

'-

'·�

J) 
/ 
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