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TITRE I - Etat Descriptif de Division
CHAPITRE I
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

1. Désignation
Le présent état descriptif de division porte sur un immeuble situé « le Village » au VERNET (31),
figurant sous les références cadastrales suivantes :
Section
B

N°
1302
1430

Adresse

Surface

« le Village »

697 m²

Références cadastrales issues du DMPC n°995 X du 5 janvier 2018, dressé par la SELARL
SANSAC-CIVADE, Géomètres-Experts à Balma (réf : 09-116).
Il confronte :
• au Nord-Ouest :
o la parcelle cadastrée B sous le numéro 1373, sise « le Village », appartenant à
Monsieur et Madame Christophe HEMSCHOOT
o la parcelle cadastrée B sous le numéro 1376, sise « le Village », appartenant à
Monsieur MENDES et Madame BENAZET
• au Nord : les parcelles cadastrées B sous les numéros 1149 et 1154, sises 109 et 167
rue de l’Eglise, appartenant à Monsieur et Madame Francis LADOUS
• au Nord-Est : la parcelle cadastrée B sous le numéro 1153, sise 109 rue de l’Eglise,
appartenant à Madame Géraldine BERGES
• à l’Est et au Sud : la parcelle cadastrée B sous le numéro 1431, sise « le Village »,
appartenant à la société CCA Promotions
• à l’Ouest :
o la parcelle cadastrée B sous le numéro 1300, sise 29 rue des Aulnes, appartenant
à Monsieur et Madame M. et Mme Daniel HAWEL
o la parcelle cadastrée B sous le numéro 1301, sise « le Village », appartenant à la
société CCA Promotions.

2. Annexes
Sont demeurés ci-joint :
• les critères de répartition des quotes-parts
• le plan de situation et extrait du plan cadastral
• le plan de masse
• les plans des intérieurs : rez-de-chaussée et 1er étage.
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CHAPITRE II
COMPOSITION DE L'IMMEUBLE
Le bâtiment comprend : un rez-de-chaussée surmonté d’un étage. Il est composé par :
au rez-de-chaussée :
• 7 locaux de bureaux ou de commerces
• les accès menant aux appartements situés à l’étage
au 1er étage :
• 4 appartements Type T2 avec terrasses
• 2 appartements Type T3 avec terrasses
à l’extérieur :
• 14 emplacements de stationnement
• 1 emplacement de stationnement commun réservé aux personnes handicapées
• le passage et la voie de circulation commune
• une bande de terrain longeant le bâtiment côté Nord
• un bloc « boites-aux-lettres » et sonnettes.
CHAPITRE III
DIVISION DE L'IMMEUBLE
L'immeuble objet du présent Etat Descriptif de Division est divisé en VINGT SEPT (27) lots
portant les numéros 1 à 27 inclus.
CHAPITRE IV
DESIGNATION DES LOTS
Chacun des lots comprendra :
• une quote-part indivise dans la propriété du sol et des parties communes de l’immeuble.
• la propriété divise et privative de chaque lot
• le droit de jouissance exclusive et particulière affecté à ce lot.
Cf plans ci-annexés : masse, rez-de-chaussée, 1er étage.
Lot Numéro UN (1)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 1 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à gauche, 6ème porte à droite.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent soixante quinze Dix millièmes (675/10 000èmes)
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Lot Numéro DEUX (2)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 2 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à gauche, 3ème porte à droite.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent soixante quinze Dix millièmes (675/10 000èmes)
Lot Numéro TROIS (3)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 3 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à gauche, 2ème porte à droite.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Sept cent quarante trois Dix millièmes (743/10 000èmes)
Lot Numéro QUATRE (4)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 4 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à gauche, 1ere porte à droite.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent soixante quinze Dix millièmes (675/10 000èmes)
Lot Numéro CINQ (5)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 5 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 3ème porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent soixante quinze Dix millièmes (675/10 000èmes)
Lot Numéro SIX (6)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 6 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 4ème porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent soixante quinze Dix millièmes (675/10 000èmes)
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Lot Numéro SEPT (7)
Il est constitué par le local à usage de bureaux ou de commerces, situé au rez-de-chaussée,
portant le numéro 7 sur le plan ci-annexé.
La porte arrière du local, menant à la bande de 40 cm de largeur situé à l’arrière du bâtiment
côté Nord, devra toujours rester accessible, afin d’en permettre l’entretien.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 7ème porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent quatre vingt trois Dix millièmes (683/10 000èmes)
Lot Numéro HUIT (8)
Il est constitué par l’appartement Type T2 situé au rez-de-chaussée et à l’étage (numéroté 111
sur le plan de vente).
Il comprend :
o au rez-de-chaussée : une entrée avec escalier intérieur privatif
o à l’étage : un séjour/cuisine avec placard, une chambre avec placard, une salle d’eau
avec WC
o la jouissance exclusive de la terrasse attenante côté Nord.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à gauche, 5ème porte à droite.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Sept cent Dix millièmes (700/10 000èmes)
Lot Numéro NEUF (9)
Il est constitué par l’appartement Type T3 situé au rez-de-chaussée et à l’étage (numéroté 112
sur le plan de vente).
Il comprend :
o au rez-de-chaussée : une entrée avec escalier intérieur privatif
o à l’étage : un séjour/cuisine, une chambre, une chambre avec placard, un
dégagement avec placard, une salle d’eau, un WC
o la jouissance exclusive de la terrasse attenante côté Nord.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à gauche, 4ème porte à droite.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Mille vingt quatre Dix millièmes (1 024/10 000èmes)
Lot Numéro DIX (10)
Il est constitué par l’appartement Type T3 situé au rez-de-chaussée et à l’étage (numéroté 113
sur le plan de vente).
Il comprend :
o au rez-de-chaussée : une entrée avec escalier intérieur privatif
o à l’étage : un séjour/cuisine, une chambre, une chambre avec placard, un
dégagement avec placard, une salle d’eau, un WC
o la jouissance exclusive de la terrasse attenante côté Nord.
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On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 1ère porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Mille vingt quatre Dix millièmes (1 024/10 000èmes)
Lot Numéro ONZE (11)
Il est constitué par l’appartement Type T2 situé au rez-de-chaussée et à l’étage (numéroté 114
sur le plan de vente).
Il comprend :
o au rez-de-chaussée : une entrée avec escalier intérieur privatif
o à l’étage : un séjour/cuisine avec placard, une chambre avec placard, une salle d’eau
avec WC
o la jouissance exclusive de la terrasse attenante côté Nord.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 2ème porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent quatre vingt trois Dix millièmes (683/10 000èmes)
Lot Numéro DOUZE (12)
Il est constitué par l’appartement Type T2 situé au rez-de-chaussée et à l’étage (numéroté 115
sur le plan de vente).
Il comprend :
o au rez-de-chaussée : une entrée avec escalier intérieur privatif
o à l’étage : un séjour/cuisine avec placard, une chambre avec placard, une salle d’eau
avec WC
o la jouissance exclusive de la terrasse attenante côté Nord.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 5ème porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Six cent quatre vingt trois Dix millièmes (683/10 000èmes)
Lot Numéro TREIZE (13)
Il est constitué par l’appartement Type T2 situé au rez-de-chaussée et à l’étage (numéroté 116
sur le plan de vente).
Il comprend :
o au rez-de-chaussée : une entrée avec escalier intérieur privatif
o à l’étage : un séjour/cuisine avec placard, une chambre avec placard, une salle d’eau
avec WC
o la jouissance exclusive de la terrasse attenante côté Nord.
On y accède depuis l’accès commun, dégagement à droite, 6ème porte à gauche.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Sept cent sept Dix millièmes (707/10 000èmes)
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Lot Numéro QUATORZE (14)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 1 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro QUINZE (15)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 2 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro SEIZE (16)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 3 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro DIX SEPT (17)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 4 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro DIX HUIT (18)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 5 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro DIX NEUF (19)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 6 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
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Lot Numéro VINGT (20)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 7 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro VINGT ET UN (21)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 9 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro VINGT DEUX (22)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 10 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro VINGT TROIS (23)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 11 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro VINGT QUATRE (24)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 12 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro VINGT CINQ (25)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 13 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
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Lot Numéro VINGT SIX (26)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 14 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
Lot Numéro VINGT SEPT (27)
Il est constitué par l’emplacement de stationnement portant le numéro 15 sur le plan ci-annexé.
On y accède depuis la circulation commune.
Sa quote-part afférente aux parties communes générales est de :
Vingt sept Dix Millièmes (27/10 000èmes)
CHAPITRE V
TABLEAU RECAPITULATIF DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Pour les besoins de la Publicité Foncière et conformément au Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
modifié par le Décret n°59-90 du 7 janvier 1959, la désignation des lots qui précède est résumée dans
le tableau suivant :
Numéro

Niveau

Désignation

Quotes-Parts de Copropriété

1

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 1

675

2

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 2

675

3

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 3

743

4

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 4

675

5

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 5

675

6

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 6

675

7

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 7

683

8

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

700

9

rdc/étage

accès-appt T3-Terrasse

1 024

10

rdc/étage

accès-appt T3-Terrasse

1 024

11

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

683

12

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

683

13

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

707

14

extérieur

Parking 1

27

15

extérieur

Parking 2

27

16

extérieur

Parking 3

27

17

extérieur

Parking 4

27

18

extérieur

Parking 5

27

19

extérieur

Parking 6

27

20

extérieur

Parking 7

27

21

extérieur

Parking 9

27

22

extérieur

Parking 10

27

23

extérieur

Parking 11

27

24

extérieur

Parking 12

27

25

extérieur

Parking 13

27

26

extérieur

Parking 14

27

27

extérieur

Parking 15

27
10 000
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CHAPITRE VI
RAPPEL DE SERVITUDES
Aucune servitude conventionnelle nouvelle ne grève l’assiette foncière de la copropriété. Ne peuvent
exister que celles résultant des anciens titres de propriété, de la situation naturelle des lieux, de la Loi
ou des règlements d’urbanisme.

La parcelle cadastrée section B n°1431 sera rétrocédée à la Commune du Vernet. La
copropriété sera alors desservie par un accès public.

TITRE II – Règlement de Copropriété
CHAPITRE I
OBJET
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 modifiée et du Décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 modifié dans le but :
1) de définir les diverses catégories de charges conformément à l’article 10 de la Loi n°65557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1er du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précité, de
déterminer les parties communes affectée à l'usage collectif des propriétaires et les
parties privatives affectées à l'usage exclusif de chaque propriétaire
2) de fixer les droits et obligations des propriétaires des différentes parties composant
l'immeuble, tant sur les choses qui seront leur propriété privative et exclusive que sur
celles qui seront communes
3) 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
4) de préciser les conditions dans lesquelles le règlement pourra être modifié et comment
seront réglés les litiges auxquels son application pourra donner lieu.
Ce règlement de copropriété et toutes modifications qui lui seraient apportées en respectant les
conditions prévues par l’article 26bde la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 seront obligatoires pour
tous les propriétaires d'une partie quelconque de l'immeuble, leur ayants droit et leurs ayants
cause(et en cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le titre III du livre II
du Code Civil, pour les nus-propriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d'un droit d'usage
et d'habitation). Il fera la loi commune à laquelle ils devront tous se conformer.
Il ne peut, conformément aux prescriptions de l’article 8 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient
justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères
ou sa situation.
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement restera régi par le droit commun, à défaut
de décisions particulières prises par l'Assemblée Générale.
Une copie du présent règlement de copropriété sera délivrée à chaque copropriétaire.
Le présent règlement et ses annexes seront déposés et publiés au service de la Publicité
Foncière, il en sera de même de tous actes modificatifs ultérieurs.
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CHAPITRE II
PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES
1. PARTIES COMMUNES
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif 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 l'usage de certains
d'entre eux seulement, d'après la situation des lots en cause ou l'utilité des divers éléments
d'équipements et services collectifs.
Elles comprennent donc des "PARTIES COMMUNES GENERALES" dont la propriété indivise
est répartie entre tous les lots de l'immeuble, et des "PARTIES COMMUNES SPECIALES",
dont la propriété indivise est répartie entre certains lots seulement, le tout dans les proportions
indiquées dans l'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ci-dessus.
Les parties communes sont considérées comme un accessoire obligatoire et indispensable des
parties de l’immeuble devant appartenir individuellement à chaque copropriétaire. Elles forment
la copropriété avec indivision forcée desdits copropriétaires dans les proportions indiquées à
l’état descriptif de division.

Parties communes générales
DEFINITION
Les parties communes générales sont celles qui sont affectées à l'usage de l'ensemble des
copropriétaires.
Elles comprennent notamment :
•

la totalité du sol, c'est-à-dire l’ensemble du terrain supportant l’immeuble, y compris le sol
des parties construites, même lorsque ceux-ci sont attribuées en jouissance exclusive,

•

les droits et obligations attachés aux servitudes bénéficiant à la présente copropriété ou la
grevant telle qu’elle résulte notamment de la situation des lieux, de conventions
particulières ou de règles administratives,

•

les clôtures et murs d’enceinte éventuels mitoyens ou non,

•

le droit d’affouiller le sol,

•

les canalisations et les branchements généraux d’eaux usées et d’eaux pluviales,

•

les compteurs généraux d’électricité et d’eau

•

les conduites d’eau, d’électricité, de téléphone, de télévision, etc., sauf toutefois les parties
des conduites se trouvant à l'intérieur des bâtiments et affectées à l’usage exclusif de ceuxci
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•

les fondations, les éléments porteurs, concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment,
tels les gros murs de façades, pignons, refends, voiles, piliers, poteaux et autres et, d’une
façon générale, les éléments verticaux et horizontaux de structure, leurs revêtements
intérieurs, extérieurs, à l'exception des revêtements superficiels dans les parties privatives,

•

Les éléments assurant le clos, le couvert et l’étanchéité, la toiture (charpentes et
couverture) et d’une manière générale tout ce qui forme l'ossature du bâtiment dans son
ensemble ; les combles perdus,

•

Le gros œuvre des planchers, tels les poutres et dalles, à l'exclusion des revêtements de
sols et des plafonds,

•

le droit de surélever le bâtiment

•

les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux vannes et pluviales, les conduits du tout à
l'égout et les canalisations et réseaux de toute nature desservant le bâtiment depuis les
branchements aux réseaux principaux desservant l’immeuble et y compris ces
branchements,

•

Les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau,
d'électricité (sauf toutefois les parties de canalisations se trouvant à l'intérieur des
appartements ou des locaux en dépendant et affectés à l'usage exclusif de ceux-ci),

•

les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux d'aération des
WC et ceux de ventilation des salles de bains, la V.M.C.,

•

S’ils existent, les terrasses, balcons à l’exclusion du revêtement superficiel au-dessus du
complexe d'étanchéité, pour ceux qui sont affectés à l’usage exclusif de certains
copropriétaires l'escalier commun avec sa cage et ses paliers desservant les étages de
chaque bâtiment,

•

Les garde-corps et barres d'appui des fenêtres et tous accessoires à ces choses,

•

Les ornements des façades,

•

Les dispositifs de sécurité incendie,

•

les cloisons qui séparent les locaux privatifs des parties communes ainsi que les murs de
refend et gros porteurs dans la partie qui traverse les locaux privatifs, font parties des
choses communes,

•

les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de toute nature contractées
par le Syndic,

•

le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. (Les parties communes générales
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)

•

l’accès et les dégagements extérieurs communs, dont la bande de 40 cm de largeur située
à l’arrière du bâtiment côté Nord (accessible par le Lot n°7)
l’emplacement de stationnement commun réservé aux personnes handicapées
le bloc « boites-aux-lettres » et sonnettes

•
•
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•

tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations d’éclairage et les
ornements divers

•

d’une façon générale toutes les choses qui ne sont pas parties communes spéciales et qui
ne sont pas affectées à l’usage particulier et exclusif de l’un des copropriétaires et qui sont
communes suivant la Loi et les usages.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.
CHARGES GENERALES
Les charges générales comprennent toutes celles qui ne sont pas considérées comme
spéciales aux termes des stipulations ci-après.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs
et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité des services et éléments 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 générales proportionnellement aux
valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, par rapport à la propriété dans
son ensemble.
Les charges générales comprennent notamment, sans que cette énonciation soit limitative :
•

les frais et dépenses d'administration et de gestion communes :
o rémunération du Syndic
o frais de fonctionnement du Syndicat et du Conseil Syndical
o honoraires de l'architecte, du géomètre-expert, des techniciens et conseils du
Conseil Syndicat des copropriétaires

•

les frais de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de réfection relatifs :
o aux conduits, canalisations, gaines et réseaux généraux de toute nature (sauf les
parties situées à l’intérieur d’un bâtiment ou local privatif et affectés à l’usage exclusif
de ceux-ci), jusqu’à et y compris leurs branchements et raccordements aux réseaux
de la Commune,
o aux locaux techniques (télécommunications etc…)
o aux éléments porteurs du bâtiment, ses murs et sa toiture ainsi que les éléments
horizontaux participant à la structure du bâtiment
o aux conduits, canalisations, gaines et réseaux généraux de toute nature (sauf les
parties situées à l’intérieur d’un bâtiment ou local privatif et affectés à l’usage exclusif
de ceux-ci), jusqu’à et y compris leurs branchements et raccordements aux réseaux
de la Commune,
o aux ornements divers, enduits de façades situés en extérieur et dispositifs de
sécurité,
o à l’accès et les dégagements extérieurs communs (dont la bande de 40 cm de
largeur située à l’arrière du bâtiment côté Nord)
o à l’emplacement de stationnement commun réservé aux personnes handicapées
o au bloc « boites-aux-lettres » et sonnettes
• les impôts, contributions et taxes, sous quelque forme et dénomination que ce soit,
auxquels seraient assujetties les parties communes et même celles afférentes aux
parties privatives, tant que, en ce qui concerne ces dernières, les services administratifs
ne les auront pas réparties entre les divers copropriétaires.
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• les frais d’assurances les primes, cotisations et frais occasionnés par les assurances de
toute nature contractées par le Syndic.
• les frais relatifs aux services particuliers des parties communes générales, et notamment
à tout préposé chargé de leur entretien, de la répurgation, ainsi que les charges sociales
et fiscales, les prestations, primes et frais d’assurances y afférents.
REPARTITION
Les charges générales énoncées à l'article précédent seront réparties entre tous les
copropriétaires, au prorata des quotes-parts de copropriété, dans les parties communes
générales attachées à chaque lot telles qu'elles figurent dans le TABLEAU DE REPARTITION
DES CHARGES annexé en page 16.
Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui des
personnes à leur service et de leurs locataires, supporteraient seuls l'intégralité des dépenses
ainsi occasionnées.

Dépenses d'eau froide
Elles comprennent le prix de l’eau froide consommée par la collectivité des copropriétaires,
ainsi que les frais de maintenance, d’entretien et de réparation du réseau commun de
distribution.
Elles seront réparties entre les copropriétaires au prorata des consommations relevées à
chaque compteur d’eau froide.
La différence susceptible d’exister entre le total des consommations individuelles et celles
relevées au compteur général et les frais d’entretien du réseau seront réparties, suivant la
colonne « Parties Communes Générales » du TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES
annexé en page 16.

Dépenses d'électricité
Elles comprennent le prix de l’électricité consommée par la collectivité des copropriétaires,
ainsi que les frais de maintenance, d’entretien et de réparation du réseau commun de
distribution.
Elles seront réparties entre tous les copropriétaires suivant la colonne « Parties Communes
Générales » du TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES annexé en page 16.

Dépenses afférentes aux parties privatives
Les frais de toute nature concernant les parties privatives d’un lot (tels que définies au chapitre
3 ci-dessous) seront supportés par le propriétaire dudit lot.
Par contre, si ces frais sont consécutifs à des désordres affectant les parties communes, non
imputables à un copropriétaire déterminé, et se répercutant sur des éléments privatifs, ils
seront alors pris en charge par les copropriétaires participant aux frais desdites parties
communes conformément au tableau récapitulatif ci-après.
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Tableau récapitulatif des charges
Numéro

Niveau

Désignation

Charges communes générales

1

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 1

675

2

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 2

675

3

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 3

743

4

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 4

675

5

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 5

675

6

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 6

675

7

rez-de-chaussée Bureaux ou commerce 7

683

8

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

700

9

rdc/étage

accès-appt T3-Terrasse

1 024

10

rdc/étage

accès-appt T3-Terrasse

1 024

11

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

683

12

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

683

13

rdc/étage

accès-appt T2-Terrasse

707

14

extérieur

Parking 1

27

15

extérieur

Parking 2

27

16

extérieur

Parking 3

27

17

extérieur

Parking 4

27

18

extérieur

Parking 5

27

19

extérieur

Parking 6

27

20

extérieur

Parking 7

27

21

extérieur

Parking 9

27

22

extérieur

Parking 10

27

23

extérieur

Parking 11

27

24

extérieur

Parking 12

27

25

extérieur

Parking 13

27

26

extérieur

Parking 14

27

27

extérieur

Parking 15

27
10 000

Spécificité des parties communes
Les parties communes sont considérées comme un accessoire obligatoire et indispensable des
parties de l’immeuble devant appartenir individuellement à chaque copropriétaire.
Elles forment la copropriété avec indivision forcée desdits copropriétaires dans les
proportions indiquées à l’état descriptif de division.
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2. PARTIES MITOYENNES ENTRE LOTS
Les cloisons séparatives entre des locaux privatifs qui ne font pas partie du gros œuvre sont
mitoyennes entre les lots.
Les dépenses relatives à ces cloisons mitoyennes sont réparties par moitié entre les
copropriétaires mitoyens.
Toutefois, si les dépenses sont consécutives à des désordres affectant les gros ouvrages, non
imputables aux propriétaires mitoyens, elles constitueront des charges communes générales.
3. PARTIES PRIVATIVES
DEFINITION
Chaque propriétaire de locaux bénéficie d’une propriété exclusive et particulière sur le lot lui
revenant, tel que mentionné dans l’état descriptif de division ci-dessus. 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, avec tous leurs accessoires.
Elles comprennent notamment :
- le droit de jouissance exclusive et particulière attachée à chaque lot
- les revêtements de sol des locaux, balcons et terrasses, les revêtements PVC, les
parquets, carrelages, y compris les revêtements de sols des emplacements de
stationnement privatif.
- tous les enduits intérieurs notamment les enduits des plafonds y compris les lattis, s’ils
existent
- les cloisons non porteuses, ainsi que leurs portes.
- les enduits des gros murs et cloisons séparatives
- les portes palières, les fenêtres, portes-fenêtres, persiennes et volets, stores, vitrines et
rideaux roulants lorsqu'il en existe, ainsi que leurs accessoires, et d'une façon générale, les
ouvertures et vues des locaux privatifs
- les canalisations intérieures hors gros œuvre à usage privatif jusqu’au robinet d’arrêt des
colonnes montantes y compris lesdits robinets, les raccordements particuliers, les
appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent.
- les réseaux intérieurs aux locaux et utiles pour ses seuls locaux.
- les branchements à la télévision ou aux réseaux câblés et fibre optique, jusqu’à la borne de
dérivation
- les antennes TV
- la serrurerie, robinetteries.
- les installations sanitaires de salles de bains, salle d'eau et WC
- les installations individuelles de chauffage et d'eau chaude
- les éviers et autres installations de la cuisine.
- les placards et penderies.
- les glaces, tentures, papiers et décors
- l’installation intérieure des portiers et des interphones.
- les clés et la serrure des boîtes aux lettres
- tous les accessoires des parties privatives, serrureries, robinetteries etc.… tous ce qui
concourt à l'aménagement et à la décoration intérieure, peinture, boiseries, etc...
Et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux privatifs, la présente énonciation
étant purement énonciative et non limitative.
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En particulier, les copropriétaires ayant l’usage exclusif des éventuels balcons ou
terrasses ou cour supporteront personnellement la charge de nettoyage, de l’entretien
courant des revêtements de sol et des dégradations qu’ils occasionneraient, le tout sous le
contrôle et la surveillance du Syndic assisté éventuellement de l’architecte de la copropriété.
Les autres dépenses de réparation et de réfection, notamment les dépenses d’étanchéité ou de
structure constitueront des charges communes générales.
CHAPITRE III
USAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES
1. USAGE DES PARTIES PRIVATIVES
PRINCIPE
Chaque copropriétaire aura le droit de jouir et d'user, comme bon lui semblera des parties
privatives comprises dans son lot (il pourra les aménager et modifier sous sa responsabilité et
dans la limite des lois et règlements, en fonction de la destination qu'il leur donnera), à la
condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse
compromettre l'harmonie, la solidité ou la sécurité de l'immeuble ou porter atteinte à sa
destination ou nuire à la tranquillité des occupants, et sous les réserves qui seront ci-après
exposées.
Il est expressément stipulé que chaque copropriétaire sera responsable à l'égard des autres
des conséquences de ses fautes et négligences ou de celles de personnes dont il répond à
titre quelconque.
DESTINATION GENERALE

L’immeuble est destiné à un usage d'habitation, de commerce et
professionnel.
Les locaux seront destinés à un usage d’habitation bourgeoise simple par des personnes
honorables de bonne vie et mœurs qui devront occuper les lieux paisiblement.
Ils devront être pourvus d’installations de nature à supprimer les éventuelles nuisances
inhérentes à leurs activités, notamment en ce qui concerne leur isolation phonique et olfactive.
Il ne pourra être installé le siège (ou la permanence) d’un parti politique, d’un lieu de culte ou
d’associations.
La location en meublé d’appartements entiers est autorisée pour des durées supérieures à 30
jours. Elle est également autorisée pour des séjours de courte durée (moins de 30 jours), type
location de vacances.
De plus, la transformation des appartements en chambres meublés destinées à être louées à
des personnes distinctes est autorisée.
De façon générale, aucun copropriétaire ou occupant ne pourra causer le moindre trouble de
jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations
ou toute autre cause.
18

En cas de changement d'affectation d'un lot par rapport à celles figurant dans la désignation de
chaque lot, son propriétaire devra solliciter l'autorisation des autres copropriétaires. Les
copropriétaires, en adhérant par leur acquisition au syndicat, souscrivent délibérément et en
toute connaissance de cause à cette destination et s’engagent à la respecter.
Pour tout projet de changement d’affectation, les copropriétaires devront au préalable en
référer au Syndic qui avisera sur les décisions à prendre ou à faire voter.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
•

La parcelle cadastrée section B n°1431 sera rétrocédée à la Commune du Vernet. La
copropriété sera alors desservie par un accès public.

•

La porte arrière du Lot n°7, menant à la bande de 40 cm de largeur situé à l’arrière du
bâtiment côté Nord, devra toujours rester accessible, afin d’en permettre l’entretien.

•

Les copropriétaires devront déposer leurs ordures ménagères dans les bacs prévus à cet
effet dans le Lotissement.

LOCATIONS
Les copropriétaires pourront louer leurs appartements et locaux (commerciaux ou
professionnels) comme bon leur semblera, à la condition que les locataires soient de bonne vie
et mœurs et qu'ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de
l’immeuble telle que définie aux articles ci-dessus.
Les baux et engagements de location devront imposer aux locataires l'obligation de se
conformer aux prescriptions du présent règlement.
Dans tous les cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de
l'exécution de cette obligation.
Le copropriétaire bailleur demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot, dans
les charges définies dans le présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux
loués.
TRANQUILLITE DE L’IMMEUBLE
De façon générale, aucun copropriétaire ou occupant ne pourra causer le moindre trouble de
jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations
ou toute autre cause. Les professions pouvant générer des contraintes ou nuisances de toutes
sortes pour les occupants de l’immeuble ne seront pas tolérées.
En outre, les locaux abritant des activités professionnelles ou commerciales devront être
pourvus d’installations de nature à supprimer les éventuelles nuisances inhérentes à leur
métier, notamment en ce qui concerne leur isolation phonique et olfactive.
Les copropriétaires et occupants, quels qu'ils soient, devront veiller à ce que la tranquillité de
l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de
leurs invités ou des personnes à leur service.
En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de
quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la tranquillité de l’immeuble ou à gêner
leurs voisins par le bruit, les vibrations ou autrement.
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Tous bruits ou tapages nocturnes et diurnes, de quelque nature qu'ils soient, alors même qu'ils
auraient lieu à l'intérieur des locaux privatifs, troublant la tranquillité des habitants, sont
formellement interdits.
L'usage des appareils de radio, de télévision, des électrophones, et autres, est autorisé sous
réserve de l'observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant
ne soit pas perceptible par les voisins.
Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des
vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant leur transmission.
Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du Syndic ayant pris l'avis
de l'architecte de la copropriété et du bureau de contrôle et sous la condition expresse que le
procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation
phonique au moins égales à celles des procédés et matériaux d'origine.
Les appareils électriques devront être antiparasités.
Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d'éléments
amortisseurs de bruit.
Plus particulièrement entre 22 heures et 7 heures, les occupants de l’immeuble devront être
vigilants pour ne pas utiliser les machines à laver et appareils ménagers pouvant provoquer
des trépidations de toutes origines. Notamment, les livraisons ne pourront avoir lieu durant
cette plage horaire.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Les animaux, même domestiques, de nature bruyante, désagréable ou nuisible, sont interdits.
Les chiens et chats sont autorisés, étant entendu que la propreté des parties communes devra
être rigoureusement respectée et que tous dégâts et toutes dégradations causés par eux,
devront rester à la charge de leurs propriétaires. En aucun cas, les chiens et les chats ne
devront errer dans les parties communes.
En ce qui concerne les chiens, ils devront obligatoirement être tenus en laisse lors de leur
promenade dans les parties communes de l’'immeuble.
Les chiens classés en 1ère catégorie conformément aux textes en vigueur en la matière ne sont
pas admis dans la copropriété. En ce qui concerne les chiens de 2ème catégorie, conformément
aux textes en vigueur, leurs propriétaires devront se conformer aux obligations prévues par la
législation actuelle.
UTILISATION DES FENETRES ET TERRASSES
L’utilisation des terrasses ne devra occasionner aucun trouble anormal aux autres
copropriétaires.
Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres. Aucun objet ne pourra être déposé sur le bord
des fenêtres sans être fixé pour en éviter la chute ; les vases à fleurs devront reposer sur des
dessous étanches de nature à conserver l'excédent d'eau, pour ne pas détériorer les murs ni
incommoder les voisins ou passants.
Les éventuels aménagements et décorations apportés par un copropriétaire ne devront en
aucun cas créer un trouble de jouissance aux autres copropriétaires, ni porter atteinte à
l’aspect extérieur de l’immeuble ou rompre l’harmonie du site. Ils seront exécutés dans tous les
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cas sous le contrôle du syndic et du conseil syndical. Ces aménagements et décorations
devront, si besoin est, être déposés, et ce aux frais exclusifs des copropriétaires des lots
concernés.
Les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive des terrasses devront les
maintenir en parfait état de propreté et d’entretien. Ils seront responsables de tous dommages,
fissures, fuites etc… provoqués directement ou indirectement par le fait des aménagements
qu’ils pourraient apporter (plantations notamment) et particulièrement par le défaut d’entretien
de ces aménagements.
La nature, la forme et la couleur des volets ne pourront être modifiés qu’avec l’accord de
l’Assemblée Générale statuant à la majorité requise.
Les règlements de police devront être observés pour battre ou secouer les tapis et chiffons de
nettoyage.
L’installation de canisse ou de tout autre système occultant est autorisée sur les terrasses,
dans la limite du respect de l’harmonie et de l’esthétique de l’immeuble.
HARMONIE DE L’IMMEUBLE
Les portes d'entrée des locaux privatifs et leurs accessoires, les fenêtres, les persiennes, les
garde-corps, les bannes, les balustrades, rampes et barres d'appui des fenêtres, balcons et
terrasses, les auvents, la peinture extérieure et d'une manière générale tout ce qui contribue à
l'harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative,
sans le consentement de la majorité des propriétaires, délibérant à la majorité des voix de tous
les copropriétaires et dans le respect des prescriptions architecturales élaborées par
l’architecte référent de la copropriété.
L'ensemble devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires et
notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et, s'il y a lieu, volets,
persiennes, stores et jalousies.
Tous travaux portant sur l’esthétique de l’immeuble devront faire l’objet d’une Assemblée
Générale.
ANTENNE
Aucune antenne n’est installée sur le bâtiment. Il ne pourra être installé aucune antenne ou
parabole individuelle de télévision sur les façades, les toitures, les fenêtres, balcons et
terrasses.
De plus, le bâtiment est raccordé à la fibre Orange.
VENTILATIONS ET CLIMATISEURS
L’installation de cheminées supplémentaires (ou conduits) de ventilation, ou extractions
extérieures sur les façades ou sur la toiture devra faire l’objet d’une autorisation en Assemblée
Générale.
Les copropriétaires sont autorisés à poser des groupes de climatisation extérieure.
Le groupe Pompe à Chaleur (PAC) sera mis en place contre le muret support des comptages,
il sera habillé par une structure bois ou métal formant une niche, compris retour horizontal
supérieur avec un bardage à lame en bois à claire voie horizontale de type lames sciées
Douglas classe 3 raboté section 18/150 pose sur trois côtés, de dimensions maximales
L80/l30/H60, suivant les gaines en attentes.
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Le copropriétaire installant une climatisation devra en outre veiller, sous sa responsabilité, à ce
que cette installation ne remette pas en cause le respect de la réglementation RT 2012.
REPARATIONS ET ENTRETIEN (ACCES DES OUVRIERS)
Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations ou des travaux
d'entretien qui seraient nécessaires aux parties communes, quelle qu'en soit la durée et, si
besoin est, livrer accès à leurs locaux au Syndic, aux architectes, entrepreneurs, techniciens et
ouvriers chargés de surveiller, conduire, ou faire ces travaux ou réparations, et supporter sans
indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des
façades, le ramonage des conduits de fumée, l'entretien des gouttières et tuyaux de descente,
des extracteurs de ventilation mécanique etc...
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
conservation des biens.
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.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant
des travaux décidés dans les conditions prévues par les paragraphes "e, g et h " de l'article 25
et par les articles 26-1 et 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux
(article 9, loi du 31 décembre 1985).
Toutefois, 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 manière
durable, aucun des copropriétaires ou de leurs 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 paragraphes "e, g et h " de l'article 25 et des
articles 26-1 et 30 de la Loi du 10 Juillet 1965 modifiée.
STUCTURE ET SOLIDITÉ
Tous travaux de rénovation dans les lieux privés touchant la structure de l’immeuble, murs
porteurs, poteaux de soutien, cloisons (qui, avec le temps, sont devenues semi-porteuses) ne
devront pas être supprimés. Tous travaux intérieurs aux lots privatifs envisagés touchant la
structure de l’immeuble ne devront pas être entrepris sans au préalable être mis à l’ordre du
jour d’une Assemblé Générale et en présence d’un Architecte désigné par le Syndic (les
honoraires de l’Architecte ainsi que les frais de l’Assemblée Générale seront à la charge du
copropriétaire qui envisagent ces travaux.)
ENSEIGNES ET PLAQUES PROFESSIONNELLES
Plaques indicatrices :
Les plaques professionnelles devront être harmonisées et regroupées suivant un type, couleur
et dimension désignés par le syndic.
Le modèle de ces plaques et l’emplacement où elles pourront être apposées seront indiqués
par le Syndic.
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Enseignes :
L’installation d’enseignes devra faire l’objet de l’autorisation administrative et devra être en
harmonie avec la façade.
SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts occasionnés à l’immeuble par un
feu qui se serait déclaré dans ses locaux.
Les bouches d’aération et les VMC incluses dans les parties privatives d’un lot devront être
régulièrement nettoyées par les occupants des locaux concernés.
En aucun cas, il ne pourra être raccordé d’appareil extracteur d’odeur et de fumée, ni de
sèche-linge à la VMC. Les ventilations des locaux ne pourront en aucune façon être obstruées
même partiellement par des objets divers.
Chaque occupant devra maintenir les robinets et chasses d’eau en bon état de fonctionnement,
notamment pour éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations. Il devra laisser
accéder les employés chargés de vérifier les installations. Toutes réparations utiles devront
être exécutées sans retard. En cas de fuites, le propriétaire du local où elles se produiront
devra réparer les dégâts.
Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d’eau dans les conduites extérieures d’évacuation.
Il est formellement interdit de jeter dans les canalisations en général, et les canalisations d’eau
en particulier, des ordures, débris, corps solides quelconques, ou produits susceptibles de
corroder la surface ou d’engorger les conduites d’écoulement.
Tout copropriétaire restera responsable, à l’égard des autres propriétaires, des conséquences
dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, par celle de membres de sa famille,
d’un de ses préposés, ou par l’effet d’un tiers dont il est légalement responsable.
Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour
éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. Ils devront en outre se conformer
à toutes directives qui leur seraient données à cet égard par le Syndic. Ils devront se prémunir
contre les risques d'incendie par l'achat, à leurs frais, de tout matériel propre à cet effet
(extincteur, etc.…).
Pour des raisons de sécurité, les feux de cheminée et les poêles sont interdits (les
copropriétaires concernés devront faire procéder à un ramonage annuel du conduit), ainsi que
l'installation de bouteilles de gaz butane ou propane.
Il est interdit de fumer dans les Parties Communes.
SURCHARGE
Il ne pourra être placé dans les logements, locaux, balcons et terrasses d'objets lourds dont le
poids excéderait les préconisations de l’architecte, et ce afin de ne pas compromettre la solidité
des planchers ni lézarder les plafonds.
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APPROVISIONNEMENT
Il ne devra jamais être introduit dans la propriété de matières dangereuses, insalubres ou
malodorantes. Les dépôts de toute nature tels que liquides ou matériaux inflammables etc.…
sont interdits.
ABSENCE PROLONGEE
En cas d'absence prolongée, il est conseillé aux occupants de laisser les clefs de leur local au
gardien ou à une personne effectivement dans la commune de la situation de l’immeuble.
L’adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du Syndic. Le détenteur des
clefs devra pouvoir pénétrer dans l’appartement en cas d’urgence.
MODIFICATION DES LOTS PRIVATIFS
Les copropriétaires pourront échanger entre eux, des éléments détachés de leurs lots ou en
céder aux propriétaires voisins, ou encore réunir leurs lots.
Ils auront la faculté de modifier en conséquence la quote-part des charges de toute nature
afférente aux locaux en question, à la condition que le total reste inchangé.
Toutes modifications des lots devront faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de
division.
En cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera à ce
dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra
avoir lieu que si cette réunion est susceptible d'être publiée au fichier immobilier, ce qui
implique que les lots réunis ne soient pas grevés de droits ou charges différents publiés au
fichier immobilier.
Les frais nécessités par une modification du règlement de copropriété seront pris en totalité en
charge par le demandeur.
2. USAGE DES PARTIES COMMUNES
PRINCIPES
Chacun des copropriétaires usera librement, pour la jouissance de ses locaux privatifs, des
« parties communes » accessibles en respectant leur destination, telle qu'elle résulte du
présent règlement, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous
réserve des limitations énoncées ci-après.
D’une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent
ou qui pourront grever la propriété.
Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux « parties
communes », par son fait personnel, le fait de son locataire, de son personnel ou des
personnes se rendant chez lui.
L’entrée de la résidence est interdite aux quêteurs, vendeurs, quémandeurs, démarcheurs ou
prospecteurs
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BOITES AUX LETTRES
Les lots 1 à 13 possèdent une boite-aux-lettres individuelle. Le bloc boites-aux-lettres est situé
à l’extérieur, à l’Est du parking n°1.
L’apposition des noms des occupants sur les boites aux lettres et sur les interphones sera faite
suivant un modèle établi par le Syndic.
ENCOMBREMENT DES PARTIES COMMUNES
Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les parties
communes, ni y déposer quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble, ni les utiliser pour son
usage personnel, en dehors de leur destination normale sauf cas de nécessité.
Les véhicules à moteurs thermiques ou électriques sont autorisés, ainsi que les vélos
électriques.
A l’exception des antennes collectives, aucune antenne de radio ou de télévision ne pourra être
installée sur les façades, balcons, terrasses ou toitures du bâtiment, sauf à obtenir
l’autorisation de l’Assemblée Générale.
DIVAGATION DES ANIMAUX
Dans les parties communes, les animaux devront être tenus en laisse, et leurs propriétaires
devront prendre les dispositions pour que ces zones restent en parfait état de propreté.
REGLEMENT INTERIEUR
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 communs, le cas échéant.
Le Règlement intérieur pourra être affiché et ces prescriptions rappelées au besoin par le
Syndic. Les propriétaires loueurs sont tenus d’en informer leurs locataires.
La non-observation du Règlement intérieur entraînera des sanctions à l’encontre du fautif.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENT DES CHARGES
FINANCEMENT
Dépenses courantes
Pour faire face aux dépenses courantes de fonctionnement et d’administration des parties et
équipements communs, les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart
du budget prévisionnel de l’exercice voté.
L’assemblée générale pourra toutefois fixer des modalités différentes telles que, par exemple :
provisions mensuelles, trimestrielles ou semestrielles.
La provision est exigible le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
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Dépenses pour gros travaux
Les sommes ou provisions afférentes aux dépenses pour gros travaux sont exigibles selon les
modalités prévues par l’assemblée générale (article 75 I de la loi SRU et articles 14-1 et 14-2
de la loi de 1965).
Création de provisions spéciales pour travaux futurs
L'assemblée générale des copropriétaires pourra, en outre, décider la création de provisions
spéciales, destinées à faire face à des réparations ou travaux importants tels que ravalement
ou réfection de toiture.
Travaux d’urgence
En cas de travaux de sauvegarde que le syndic doit faire entreprendre d’urgence, un appel de
fonds égal au tiers de la dépense envisagée sera réclamé en attendant la réunion de
l’Assemblée Générale Extraordinaire que le syndic doit, dans ce cas, convoquer en même
temps qu’il lance l’appel de fonds exceptionnel.
RECOUVREMENT DES FONDS et INDEMNITÉS DE RETARD
Les sommes dues par chaque copropriétaire et reproduites sur le relevé périodique (mensuel
ou trimestriel ou semestriel) adressé par le syndic, se verront appliquer l’intérêt légal de retard
dès la première mise en demeure envoyée trente jours après l’appel de fonds par le syndic en
lettre recommandée avec avis de réception.
Passé un délai de trente jours après la première mise en demeure, les autres provisions de
l’exercice pour dépenses courantes non encore échues deviendront immédiatement exigibles
(article 81-2 de la loi SRU).
Les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la première mise en demeure pour
le recouvrement d’une créance justifiée sont imputables à ce seul copropriétaire.
En cas d’action en justice ou toute autre action en recouvrement pour charges impayées, la
somme à recouvrir sera majorée de 15% à titre de clause pénale. Cette majoration sera à la
charge exclusive du copropriétaire défaillant. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance
judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention fondée par le juge est dispensé de toute
participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre
les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois décider de mettre à sa charge une partie de
ces frais (article 81-1 de la loi SRU).
CHAPITRE V
MUTATIONS ET HYPOTHÈQUES DE LOTS

DIFFÉRENTS CAS
Tout copropriétaire pourra céder, à titre gratuit ou onéreux, son lot, à condition que la cession
porte sur la totalité des droits de copropriété inclus dans le lot.
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division publiés aux Hypothèques s’imposent
à tout nouveau copropriétaire, ainsi que ceux qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été
publiés au fichier immobilier, s’ils ont été portés à la connaissance du nouvel acquéreur ou du
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titulaire du droit de propriété avant la vente et que ce dernier a adhéré aux obligations qui en
résultent.
Avant l’établissement de l’un quelconque des actes de mutation visés dans le présent article, le
syndic adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du
copropriétaire qui cède son droit, un état daté qui, en vue de l’information des parties, indique
d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes :
les sommes qui correspondent à la quote-part du cédant :
• dans les charges dont le montant n’est pas encore liquidé ou devenu
• exigible à l’encontre du syndicat,
• dans les charges qui résulteront d’une décision antérieurement prise par
l’assemblée générale mais non encore exécutée (charges générales, provisions
votées …)
éventuellement, le solde des versements effectués par le cédant à titre d’avance ou de
provision.
Conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet1965, lors de la mutation à titre onéreux d’un
lot, le vendeur devra présenter au notaire de l’acquéreur, un certificat du syndic ayant moins
d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat.
A défaut, avis de mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble, dans un délai
de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété (article 81 de la loi SRU), par
lettre recommandée avec accusé de réception. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à
compter de la réception de cet avis, si le copropriétaire vendeur n’est pas libre de toute
obligation envers le syndicat de copropriété, le syndic doit former au domicile élu par le
vendeur, par exploit d’huissier, opposition au versement des fonds dans la limite des sommes
restant dues par l’ancien propriétaire, pour obtenir le paiement de ces sommes.
Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de
la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance.
Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions
précédemment énoncées est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège immobilier spécial,
mentionné à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En cas de donation, legs ou succession ou de toute autre mutation à titre gratuit, le bénéficiaire
de la mutation sera tenu au paiement de toute somme due ou non versée par le précédent
propriétaire : il fera son affaire personnelle, sans recours contre la copropriété, de toute action
éventuelle à intenter pour se faire rembourser, le cas échéant.
Il bénéficie du solde créditeur éventuel du compte de charges mais il lui appartient de régler
avec le précédent propriétaire ou avec sa succession, la répartition de tout solde débiteur ou
créditeur.
Toute mutation doit être, dans les deux mois de sa date, notifiée au syndic par l’ancien
propriétaire ou l’un de ses ayants droit à titre universel ou à titre particulier au moyen d’une
lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de notification de la mutation ou du transfert de la propriété, et jusqu’à ce qu’ils aient
été effectués, l’ancien (ou sa succession) et le nouveau copropriétaires sont solidairement
responsables du paiement de toutes les sommes mises en recouvrement.
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AVIS AU SYNDIC
Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers
d’un droit d’usufruit, de nue-propriété d’usage ou d’habitation, toute constitution d’indivision sur
un lot, tout transfert de l’un de ces droits est notifié sans délai au syndic, soit par les parties,
soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou
décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction du lot intéressé, ainsi que
l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le
cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
ÉLECTION DE DOMICILE
En toute hypothèse le nouveau copropriétaire est tenu de faire une élection de domicile, dans
la notification constatant la mutation de propriété intervenue à son profit, dans le ressort du
Tribunal de grande instance dont dépend l'immeuble, faute de quoi, ce domicile sera considéré
de plein droit, comme élu dans l’immeuble.
HYPOTHÈQUES
Le copropriétaire hypothéquant son lot devra obtenir de son créancier qu’il accepte que
l’indemnité d’assurance soit directement versée au syndic aux fins de reconstruction.
CHAPITRE VI
ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ
SYNDICAT - SYNDIC - CONSEIL SYNDICAL
Article 1 - Forme du Syndicat
Les personnes physiques ou morales, propriétaires des divers biens immobiliers dépendant de
l’immeuble sis à LE VERNET – « Le Village » - Cœur de Ville 2 (lot n°10) se trouveront de
plein droit groupées dans un syndicat dont le syndic est le représentant légal.
Le syndicat existera tant que les locaux composant l’ensemble immobilier appartiendront à
plusieurs copropriétaires différents. Ce syndicat prendra fin si la totalité de l’immeuble vient à
appartenir à une seule et même personne, ou par suite d’une division en plusieurs syndicats et
du transfert des équipements communs à une Union de syndicats.
Le syndicat pourra adopter le mode de gestion en syndicat coopératif de copropriété, régi par
cette même loi, le décret n° 67.223 du 17 mars 1967 et la loi n° 85.1470 du 31 décembre 1985.
L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative sera décidée à la majorité de l'article25 et le
cas échéant de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Article 2 - Pouvoir, Dénomination, Siège du Syndicat
Les pouvoirs du syndicat comprennent essentiellement :
les décisions à prendre concernant les modifications à apporter au règlement de
copropriété
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la conservation de l’immeuble et d’une manière générale l’administration, la gestion et
l’entretien des parties communes, la création de nouveaux équipements et services,
ainsi que l’application des dispositions du présent règlement qui régissent l’usage des
lots dans l’intérêt commun. Il est responsable des dommages causés aux
copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou défaut d’entretien des parties
communes, sans préjudice de toutes actions récursoires
la qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains
copropriétaires
la régularisation de tout acte d'acquisition ou de disposition des parties communes ou de
constitution de droits réels immobiliers, au profit ou à la charge de ces parties
communes.
Le syndicat, régi par la loi n°65-557 du 10 juillet1965 est doté de la personnalité civile ; les
décisions qui sont de sa compétence sont prises en assemblée générale des copropriétaires,
dans les conditions exposées plus loin, et exécutées par le syndic.
Le syndicat a pour dénomination : « Syndicat des Copropriétaires du Cœur de Ville 2 (lot
n°10) au VERNET.
Son siège est à LE VERNET – « Le Village » - Cœur de Ville 2 (lot n°10).
Article 3 - Nomination du Syndic, Président-Syndic, Vice-Président
Le syndic est nommé par l'assemblée générale des copropriétaires, et est choisi parmi eux s’il
s’agit d’une gestion bénévole, ou en dehors d'eux s’il s’agit d’une gestion par un mandataire
professionnel.
A défaut, le syndic est désigné par le Président du Tribunal civil de grande instance dans le
ressort duquel se trouve l'ensemble immobilier ; le Président du Tribunal est saisi par voie de
simple requête par un ou plusieurs copropriétaires.
La mission du syndic désigné par le Président cesse de plein droit à compter de l'acceptation
de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.
Le contrat de syndic est signé par le Président de séance et le syndic, et annexé au procèsverbal de l’assemblée générale.
Dans le cadre de la gestion en syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical à la
majorité des membres qui le constituent, et choisi parmi ceux-ci. Il est responsable de sa
gestion devant ce conseil. Il exerce en même temps, de plein droit, les fonctions de Président
du conseil syndical.
Le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président. Le vice-président
supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci pour quelque cause que ce soit, ou en cas
de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat.
Jusqu’à la réunion de la première Assemblée Générale, l’Agence SITEA, Syndic - 12 rue
Chrestias – 31770 COLOMIERS exercera à titre provisoire les fonctions de syndic à compter
de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(La première Assemblée Générale aura notamment pour objet de ratifier ce document.)
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Article 4 - Durée des Fonctions
Le syndic, le président-syndic, et le vice-président, nommés pour une durée maximale de trois
ans, sont rééligibles.
Article 5 – Rémunération
L'assemblée générale des copropriétaires fixera la rémunération du syndic.
Dans le cadre de la gestion par un syndicat coopératif, les fonctions de président-syndic, de
vice-président ou de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical sont réglés par le
syndic dans les conditions fixées par ce conseil, dans les limites du budget établi en assemblée
générale.
Article 6 - Cessation des Fonctions du Syndic ou du Président-Syndic
Les fonctions du syndic cessent en cas de décès, de retrait d’autorisation ou de liquidation
judiciaire.
Le syndic peut démissionner à tous moments, à condition d'en aviser le conseil syndical, trois
mois au moins à l'avance, et de convoquer l'assemblée ordinaire des copropriétaires, de façon
à ce qu'il puisse être pourvu à son remplacement.
Le président-syndic et le vice-président du syndicat coopératif sont révocables par le conseil
syndical à la majorité des membres qui le constituent. Le président-syndic et le vice-président
peuvent démissionner à tout moment. Sauf cas de force majeure, ils devront en aviser le
conseil syndical trois mois à l'avance, de façon qu'il puisse être pourvu à leur remplacement.
Article 7 - Attributions du Syndic ou du Président-Syndic
Le syndic, agent officiel du syndicat, a pour missions :
d’assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions des
assemblées générales
d’administrer l'ensemble immobilier
de pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien
de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sa
sauvegarde, en se conformant aux dispositions de l'article 37 du décret
de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'exécution, par les
copropriétaires, des obligations qui leur incombent.
Pour assurer l'exécution de ces missions, le syndic jouira de l'ensemble des pouvoirs qui lui
sont conférés par la loi du 10 juillet 1965 (article 18) et par le décret du 17 mars 1967 (articles
31, 32, 33 et 34), et pourra notamment :
représenter le syndicat des copropriétaires, vis-à-vis des tiers et de toutes
administrations
engager le personnel nécessaire, et fixer leur rémunération
faire ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, auprès de toute
banque. Le syndicat est obligé d’avoir un compte séparé, sauf si l’assemblée générale
en décide autrement à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1
quand l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi du 2
janvier 1970 ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation
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professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat (article 77 de la loi
SRU). En cas de désignation d’un nouveau syndic, la question devra être posée à
nouveau
émettre tous virements ou mandats
faire exécuter, tous travaux de réparation et d'entretien aux parties communes de
l'ensemble immobilier, et à cet effet, accepter tous devis, jusqu'à concurrence d'une
somme dont le montant et les modalités seront fixés par l'assemblée générale ordinaire
des copropriétaires
établir le budget prévisionnel sur la base duquel seront effectués les appels de charges
à compter de l’entrée en vigueur de ce document, les comptes du syndicat, et tenir pour
chaque syndicat une comptabilité séparée faisant apparaître la position de chacun des
copropriétaires (article 75 de la loi SRU)
procéder au recouvrement des charges, et le cas échéant, régulariser toutes procédures
à l'encontre des copropriétaires défaillants
tenir la comptabilité du syndicat ; arrêter les comptes annuels et les présenter à
l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires
A compter du 1er janvier 2004, tenir conformément aux règles comptables spécifiques aux
syndicats de copropriété, les comptes du syndicat comprenant : le budget prévisionnel, le
compte de charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie. Les comptes sont
présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent et les charges et produits du
syndicat sont enregistrés par le syndic dès leur engagement juridique. L’engagement est soldé
par le règlement (article 75 de la loi SRU)
convoquer l'assemblée générale
exercer toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant, même au besoin,
contre certains copropriétaires
établir et tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu
défini par décret (article 78 de la loi SRU).
Article 8 – Responsabilité
Le syndic demeure seul responsable de sa gestion et ne peut se faire substituer ; toutefois l'un
de ses préposés peut le représenter.
En outre, l'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée.
Dans le syndicat coopératif, les membres du conseil syndical sont responsables des décisions
prises par celui-ci. Le président-syndic et le vice-président lorsqu'il le supplée, sont
responsables de leurs actions.
Article 9 – Délégation
Dans le cadre de la gestion par un syndicat coopératif, l'assemblée générale, statuant à la
majorité des voix de tous les copropriétaires, peut autoriser le président-syndic à déléguer à
une fin déterminée certains pouvoirs à un membre du conseil syndical ou à un préposé du
syndicat.
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Article 10 - Approbation de Certaines Conventions
En application de l'article 29 du décret du 17 mars1967, toute convention entre le syndicat et le
syndic, ses préposés, parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint
au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision d'assemblée générale. Il en
est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus
visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de
gérant, d'administrateur ou de directeur, de salariés ou de préposé.
Article 11 - Nomination, Révocation de Conseil Syndical
Pour assurer une liaison entre les copropriétaires et le syndic, et faciliter à ce dernier
l'administration de l’immeuble, un conseil syndical est institué.
Les membres de ce conseil syndical seront choisis parmi les copropriétaires, et nommés par
l'assemblée générale, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans le cadre d’une gestion par un syndicat coopératif, le conseil syndical est obligatoire. En
cas de carence du conseil syndical, tout copropriétaire pourra demander la nomination d’un
conseil syndical judiciaire, en application des dispositions de l’article 21 dernier alinéa de la loi
du 10 juillet 1965.
Sauf décision contraire de l’Assemblée Générale, le Conseil Syndical comprend trois membres.
Article 12 - Durée des Fonctions des Membres du Conseil Syndical
Les membres du conseil syndical sont élus pour une durée maximale de trois ans et rééligibles.
Article 13 - Fonctionnement du Conseil Syndical
Le conseil syndical élit un président. Il se réunit à la demande du président ou de la moitié de
ses membres.
Les décisions du conseil syndical sont prises à la majorité simple, à condition que la moitié au
moins de ses membres soit présente, ou représentée. Les dites décisions seront consignées
dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
Article 14 - Fonctions du Conseil Syndical
Le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale, soit sur les questions
pour lesquelles il est consulté, soit pour celles dont il se saisit d'office. Il assiste le syndic et
contrôle sa gestion.
L'institution du conseil syndical n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du syndic vis-à-vis
des tiers.
En application des articles 26 et 37 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical :
contrôle la gestion du syndic notamment en vérifiant les comptes une fois par trimestre
chez le syndic
présente chaque année à l'assemblée générale un rapport sur les avis qu'il a donnés au
syndic.
Selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale du syndicat, statuant à la
majorité de l’article 25 de la loi, arrête le montant des marchés et contrats à partir duquel la
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consultation du conseil syndical est obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des
marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire (article
81 de la loi SRU).
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 autorise l’assemblée générale à déléguer au conseil
syndical le pouvoir de prendre certaines décisions relevant de la majorité de l’article 24 de
ladite loi. Une telle délégation ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément
déterminé.
L’article 27 du décret du 17 mars 1967 autorise le conseil syndical à se faire assister par tout
technicien - personne physique ou morale - de son choix. Les honoraires de ces techniciens
ainsi que les frais de fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses
d’administration.
Article 15 - Commissions de Contrôle
Dans le cadre de la gestion sous le mode coopératif, il est institué une commission de contrôle
composée de personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des
personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat (article 75
de la loi SRU), élues par l'assemblée générale et ne faisant pas partie du conseil syndical.
La commission contrôlera la gestion du conseil syndical et du président-syndic. Elle émettra
chaque année un rapport qui sera joint à la convocation de l'assemblée générale annuelle qui
approuve les comptes.
Article 16 - Gratuité des Fonctions, Assistance
En application des dispositions de l'article 27 du décret du 17 mars 1967, les fonctions de
président et de membres du conseil syndical et de membres de la commission de contrôle ne
donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais réels engagés par eux, sur présentation
d’un justificatif.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES COPROPRIÉTAIRES
Article 17 - Convocation, Ordre du jour
Il est tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Celle-ci devra se réunir dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice
comptable précédent (article 75 de la loi SRU).
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967,
l'assemblée générale est convoquée par le syndic. L'assemblée générale peut également être
réunie extraordinairement par le syndic aussi souvent qu'il le jugera utile.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, soit
par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires.
La demande qui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au syndic,
précise les questions à l'ordre du jour de l'assemblée demandée. Le syndic devra convoquer
l'assemblée générale dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre.
Faute par le syndic, régulièrement mis en demeure, d'avoir satisfait à cette demande dans les
huit jours suivants, cette convocation pourra être faite par le président du conseil syndical ou, à
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défaut, par tout copropriétaire spécialement habilité à cet effet par le président du tribunal de
grande instance saisi par simple requête, ou enfin, par tel mandataire de justice habilité dans
les mêmes conditions conformément à l'article 50 du décret du17 mars 1967.
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du
jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. Elle rappelle
les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été
arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle doit également contenir les documents prévus à l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
dans les conditions prévues par cet article.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée aux copropriétaires ou aux associés au moins
vingt et un jours avant la date de la réunion, date de première présentation de la lettre faisant
foi. Elle peut également être remise aux copropriétaires, contre émargement d'un état. Cette
remise devra être effectuée dans les délais sus indiqués, et dispensera de l'envoi des lettres
recommandées aux copropriétaires ayant émargé.
Article 18 - Tenue des Assemblées, Présidence et Bureaux, Feuille de Présence,
Représentation, Procès Verbaux
a) Présidence et bureau
Il doit être formé un bureau composé d'un président, d’un scrutateur et d'un secrétaire.
Les membres du bureau sont élus de façon individuelle parmi les copropriétaires présents,
ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Toutefois, le secrétariat de la séance peut
être assuré par le syndic.
Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée.
b) Feuille de présence
Il est dressé une feuille de présence, mentionnant les nom et domicile de chaque copropriétaire
ou associé, et le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de millièmes de
copropriété détenus par chacun d'eux, et la quote-part qui leur incombe dans les diverses
charges.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son
mandataire; elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée ; elle est déposée auprès
du bureau de l'assemblée et doit être communiquée à tout copropriétaire la requérant.
c) Représentation
Aucun mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Cependant, il peut en
détenir plus de trois si le nombre de voix qu’il détient ne dépasse pas 5% des voix de la totalité
du syndicat.
Le représentant des mineurs, ou autres incapables, participe aux assemblées en leur lieu et
place.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par un
mandataire commun qui sera à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande
instance du lieu de l'ensemble immobilier par voie de simple requête ; par l'un d'entre eux ou
par le syndic.
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Le syndic, son conjoint ou ses préposés ne peuvent recevoir aucune délégation de vote.
d) Réduction des voix
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quotepart dans les
parties communes. Cependant, lors d’une assemblée générale, lorsqu’un copropriétaire
possède plus de la moitié des voix présentes ou représentés, son nombre de voix est réduit à
la somme des voix des autres copropriétaires.
e) Procès-verbaux
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux, transcrits
sur un registre spécial et signés par le président et par les membres du bureau s'il en a été
constitué un. Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération, indique le résultat de
chaque vote, précise le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision
de l'assemblée générale, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont
abstenus.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par
le syndic ; ils sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à
cet effet.
Article 19 - Pouvoirs des Assemblées, Voix, Majorité
Les assemblées ne peuvent valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du
jour joint aux convocations.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, modifiant le 2ème
alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des copropriétaires dispose d'autant de
voix qu'il dispose de quote-part de copropriété.
Seuls les copropriétaires à qui incombent les charges spéciales peuvent voter sur les points
intéressant ces charges spéciales, et ce, proportionnellement à leurs participations aux frais.
Les décisions régulièrement votées obligeront tous les copropriétaires, même les opposants et
ceux qui n'auront pas été représentés ; elles seront notifiées aux absents et aux opposants, au
moyen d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée, certifié par le syndic, copie
ou extrait qui leur sera adressé sous pli recommandé.
a) Décisions prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et
représentés(article 81-7° de la loi SRU)
Sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés,
conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les décisions
autres que celles prévues aux b), c) et d) ci-dessous.
b) Décisions prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires
L’assemblée générale prend à la majorité des voix de tous les copropriétaires, conformément
aux dispositions de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965 :
• toute délégation du pouvoir de prendre des décisions afférentes à l'administration courante.
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l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant
les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de
celui-ci.
la désignation ou la révocation du ou des syndics, des membres du conseil syndical, des
membres de la commission de contrôle.
les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou
sur les droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations
légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes,
d'autres servitudes ou à la cession de mitoyenneté.
les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des
dispositions législatives ou réglementaires.
la modification de la répartition des charges visées à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965
rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
en cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les
lots composent le bâtiment sinistré, peut décider de la reconstruction de ce bâtiment, ou la
remise en état de la partie endommagée, dans les conditions et avec les effets prévus aux
articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965.
à moins qu'ils ne relèvent de l'entretien, les travaux d'économie d'énergie portant sur
l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et de
production d'eau chaude
la pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des
ouvrages permettant la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de
sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article1er
de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat
à moins qu'ils ne relèvent de l'entretien, les travaux d'accessibilité aux personnes
handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble
ou ses éléments d'équipement essentiels
l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble
raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication
l'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer
dans les parties communes
l'adoption du mode de gestion en syndicat coopératif
l’installation ou la modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à
alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules,
notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques
l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires (article 81-6° de la loi SRU)
la fixation du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence
est rendue obligatoire (article 81 de la loi SRU)
l’adhésion à une Union de syndicats.

A défaut de décision prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais si le
projet de résolution a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant
le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité de l’article 24 en procédant
immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une
nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut
statuer à la majorité de l’article 24 (nouvel article 25-1 de la loi de 1965 / article 81-5° de la loi
SRU).
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c) Décisions prise par la majorité des membres du syndicat, représentant au moins les deux
tiers des voix
Sont prises à la majorité, en nombre, des membres du syndicat en nombre, représentant au
moins les deux tiers des voix de tous les copropriétaires, dans les conditions fixées à l’article
26 de la loi du 10 juillet 1965 :
•
•
•
•

•

les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition, autres que ceux mentionnés
ci-dessus
la modification ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la
mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes
les travaux comportant transformations, additions ou améliorations, même lorsqu'ils ne sont
pas rendus obligatoires, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires
surélévation : l'assemblée générale peut prendre toutes dispositions concernant l'exercice
du droit de surélévation, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10
juillet 1965
les aliénations de parties communes, et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour
l’application de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville (article 81-9° de la loi SRU).

A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues à l’article 26 de la loi du 10
juillet 1965, et s’ils ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, les
travaux d’amélioration prévus à cet article pourront être décidés lors d’une seconde assemblée
statuant à la majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers des voix des
copropriétaires présents ou représentés.
d) Décisions prises à l’unanimité
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 l'immeuble.
Article 20 - Vote Particulier
Chaque fois que la question mise en discussion dans une Assemblée concernera les dépenses
d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien et de fonctionnement d’un élément
d’équipement mises à la charge de certains copropriétaires seulement, seuls les intéressés
prendront part à la discussion et au vote sous réserve de l’article 18 alinéa d) ci-dessus, et
disposeront d’un nombre de voies équivalent à leurs quotes-parts de propriété ou de charges
concernant la chose mise en discussion. Lorsque l’ordre du jour de l’Assemblée ne concernera
que certains copropriétaires, ceux-ci peuvent être seuls convoqués mais l’ordre du jour devra
être strictement limitatif.
Article 21 - Effets des décisions
Les décisions régulièrement prises obligent tous les copropriétaires, même les opposants et
ceux qui n'ont pas été représentés à la réunion. Elles sont notifiées aux non-présents et aux
dissidents au moyen d'une copie du procès-verbal de l'Assemblée, certifiée par le Syndic et qui
leur est adressée sous pli recommandé ou remise contre récépissé dans un délai de deux mois
à compter de la tenue de l’Assemblée Générale.
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Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un
délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.
Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le Syndic des travaux décidés par l’Assemblée Générale
est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné précédemment.
ASSURANCE
Article 22 - Portées des Assurances
a) Assurances multirisques de l’immeuble
Chacun des bâtiments dépendant du groupe d’immeubles sera assuré contre les risques
multiples pouvant survenir, notamment contre l’incendie, la foudre, les explosions, les dégâts
des eaux, les bris de glace, etc. ….
Toutefois, les responsabilités de ces risques resteront à la charge exclusive de celui des
occupants qui aurait commis un fait personnellement à lui imputable. Les assurances contre
l'incendie ou autres risques seront contractées par les soins du syndic, avec toutes
modifications reconnues nécessaires.
A l'assemblée générale annuelle des copropriétaires, il sera décidé si les assurances sont
faites pour une couverture suffisante ; elles pourront être modifiées d'un commun accord entre
les copropriétaires, et à défaut, une décision sera prise à la majorité des voix des
copropriétaires présents ou représentés.
Toutefois, les intéressés pourront contracter individuellement et à leurs frais, risques et périls,
telles assurances complémentaires que bon leur semblera.
D'autre part, chaque copropriétaire devra faire assurer personnellement contre l'incendie, les
dégâts des eaux et les explosions, le mobilier qui se trouve dans le local lui appartenant, ou
imposer cette obligation à tout occupant, et il devra s'assurer en outre, pour les mêmes risques,
contre le recours des voisins.
b) Assurances des gestionnaires
La responsabilité civile et les accidents des personnes participant bénévolement à la gestion et
à l’entretien du syndicat devront également être garantis par une assurance souscrite par le
syndicat de copropriété.
Le syndic professionnel devra assurer personnellement sa responsabilité civile professionnelle
et souscrire les assurances nécessaires dans le cadre des missions de maîtrise d’œuvre qu’il
peut être amené à réaliser en vertu d’un mandat spécifique du syndicat. Le syndic devra
souscrire une assurance « dommages d’ouvrage » pour les travaux relevant d’une telle
assurance.
Article 23 – Sinistres
En cas de sinistres d'un ou de plusieurs immeubles faisant partie de la résidence, les
indemnités allouées en vertu de la police seront encaissées par le syndic assumant la gestion
38

de l'immeuble sinistré, à la charge d'en déposer le montant en banque, dans les conditions à
déterminer en assemblée.
Il sera, en outre, procédé comme suit :
•

en cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires, dont les
lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces
copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment, ou la remise en état de la partie
endommagée. Dans le cas où la destruction affecterait moins de la moitié du bâtiment, la
remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés le demande. Les
copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont
tenus de participer, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles, aux
dépenses des travaux

•

en cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, l'assemblée
générale des copropriétaires prendra toutes dispositions utiles, à la majorité prévue au
paragraphe c) de l'article 19du présent règlement, et à titre exemplaire :
visera la répartition du coût des travaux et des charges résultant des
indemnités à verser aux autres copropriétaires qui subiraient un préjudice du
fait de l'exécution des travaux ;
visera la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de
remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés ;
le tout dans les conditions prévues au chapitre III de la loi du 10 juillet 1965.

Les indemnités de sinistre seront affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction.
Au cas où elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise en état, telle qu'elle
sera finalement décidée par l'assemblée Générale, le Syndic rétrocédera l'excédent aux
copropriétaires.
Article 24 - Opposabilité des dispositions qui précèdent
Les dispositions qui précèdent et les décisions prises en conformité des décisions de
l'assemblée générale, en application des dispositions des articles 38, 39, 40, 41 de la loi du 10
juillet 1965, seront exécutées tant contre tous les copropriétaires même absents, mineurs ou
incapables, qu'à l'égard des créanciers personnels de chacun d'eux.
En conséquence, le copropriétaire qui voudra emprunter hypothécairement sur ses parts
divises ou indivises de l'ensemble immobilier, devra donner connaissance à son créancier du
présent article, et l'obliger à se soumettre aux présentes conventions et aux décisions de
l'assemblée générale des copropriétaires.
Il devra obtenir de lui, son consentement à ce qu'en cas de sinistre, l'indemnité pouvant revenir
au débiteur, soit versée directement et sans son concours, hors sa présence, entre les mains
du syndic assisté comme il est dit ci-dessus, et par suite, sa renonciation au bénéfice des
dispositions de la loi du 13 juillet 1930.
Toutefois, les créanciers des sinistrés pourront toujours déléguer leur architecte pour la
surveillance des travaux après sinistre, soit total, soit partiel.
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LITIGES
Article 25 – Actions en Justice, Prescription
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant les délais les plus courts, les actions
personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre les copropriétaires, ou entre
un copropriétaire et le Syndicat, se prescrivent dans un délai de 10 ans.
Les actions ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales et doivent, à
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un
délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la
diligence du Syndic.
En cas de modification par l'Assemblée Générale des bases de répartition des charges dans
les cas où cette faculté lui est reconnue par ladite loi, le Tribunal de Grand Instance, saisi par
un copropriétaire dans les délais sus-indiqués, d'une contestation relative à cette modification
pourra si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en
ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 8 à 37 et 42 de la loi du 10 juillet
1965 et celle du décret du 17 mars 1967 sont réputées non écrites.
Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont
opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur
publication au fichier immobilier.
Toutefois, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont
modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l'acquéreur ou au
titulaire du droit s'il est expressément constaté dans les actes de transfert ou de constitution de
droits réels qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en
résultent.
Article 26 – Modifications du Règlement Interdites
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une
modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance,
telles qu'elles résultent du présent règlement.
Article 27 – Modifications des Charges
La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires, sauf cas
prévu à l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs
et les éléments d'équipements communs doit demeurer fonction de l'utilité que ces services et
éléments présentent à l'égard de chaque lot.
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 leurs lots, 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.
En conséquence :
• lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés en assemblée
générale statuant à la majorité exigée 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
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ANNEXES
Critères de calcul des quotes-parts
Plan de Situation - Extrait du Plan Cadastral
Plan de masse
Plans des intérieurs :
• rez-de-chaussée
• 1er étage.
CRITÈRES DE CALCUL DES QUOTES-PARTS ET DES CHARGES
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, les
copropriétaires 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 des dispositions de l'article
5.
1) QUOTE-PART DES PARTIES COMMUNES
La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur
relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs des dites parties, 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.
Ainsi le calcul de la quote-part de copropriété résulte de l'application de pondérations tenant
compte :
• de la superficie : surfaces fractionnées en fonction des divers éléments constitutifs de
chaque lot, telles qu'elles résultent de la consistance (nature physique, distribution,
configuration, éclairement, hauteurs sous plafond)
• de la situation : niveau, ensoleillement, emplacement, présence ou non d'ascenseur.
2) REPARTITION DES CHARGES
Alinéa 1 (article 10 de la loi 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 et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il a été tenu compte dans les charges des lots effectivement desservis par l'équipement
commun en fonction de son utilité potentielle.
Charges Générales :
Elles se calculent suivant les mêmes critères que la répartition des quotes-parts des parties
communes.
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