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RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ 

r 

RESIDENCE HARMONIE OUEST 
 

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

BAILLY (Yvelines) 

(Scan du règlement – Seul l’original fait foi) 

 

MISE A JOUR AU 1er DECEMBRE 2001 
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A PARlS, au siège de l'Office notarial, Me Marcel BARON, Notaire associé d'une Société titulaire d'un 

Office notarial à  PARlS, 20, rue des Pyramides, a reçu en la forme authentique l'acte constatant les conventions 
suivantes,  

Monsieur Herbert POCHEZ, Attaché de Direction, demeurant à PARIS (huitième arrondissement), rue 
du Boccador,  n° 18. 

Agissant par délégation de Monsieur Steve MARCUS, Administrateur de Sociétés, demeurant à PARlS 
(seizième arrondissement), avenue Foch, n° 41, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés sous signatures 
privées en date à PARIS du 16 mai 1974, dont l'original demeurera annexé aux présentes après mention.  

Monsieur MARCUS agissant lui-même en qualité de Président Directeur Général de la Société 
ORDOFI, Société Anonyme au capital de un million de francs, dont le siège est à PARIS (seizième 
arrondissement) avenue du Président Wilson, n° 8, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS  
 sous le n° 68 B 2782.  --  

La Société ORDOFI étant elle-même gérante de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU 
DE LA PEPINIERE, fonction à laquelle elle a été nommée par délibération des associés résultant d'un acte reçu 
par la Société Civile Professionnelle Marcel BARON et Michel HUSSENOT-DESENONGES Notaires 
Associés" à PARIS, le 12 janvier 1972.  

Préalablement à l'établissement du règlement de copropriété contenant état descriptif de division de 
l'ensemble immobilier ci-après désigné, expose ce qui suit:  

- SUR LA SOCIETE CJVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE  

Constitution: 

Elle a été constituée aux termes d'un acte reçu par l'un des membres de la Société Civile 
Professionnelle « Marcel BARON et Michel HUSSENOT-DESENONGES, Notaires Associés» le 
12 janvier 1972.  

Modification statutaire:  

Ses statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le même Notaire le 29 février 1972.  

Forme :  
Elle est une Société Civile Particulière régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, le titre 1 de 

la loi n° 71579 du  16 juillet 1971 et l'article 239ter du Code Général des Impôts.  

Dénomination: 

Elle est dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE.  

Siège: 

Son siège est fixé à PARlS (seizième arrondissement) avenue du Président Wilson, n° 8.  
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Durée: 

Sa durée est fixée à trente années commençant à courir à compter du 12 janvier 1972.  

Capital.:. 

A la suite de l'acte du 29 février 1972, son capital est fixé à six cent vingt mille francs.  

 
 

Son objet est l'acquisition d'un terrain à BAILLY (Yvelines) pour y construire par tranches successives 
après démolition des bâtiments existants s'il y a lieu, un ensemble d'immeubles collectifs à usage principal 
d'habitation, la division de ces immeubles en appartements et locaux sous le régime de la copropriété et la vente 
de ces appartements et locaux avant ou après achèvement de la construction et éventuellement leur exploitation 
par bail ou location.  

- SUR LA DESIGNATION DU TERRAIN  

Le terrain sur lequel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU. CHATEAU DE LA PEPINIERE 
envisage d'édifier l'ensemble immobilier dont le règlement de copropriété - état descriptif de division fait l'objet 
des présentes est situé à BAILLY (Yvelines).  

Sa désignation va figurer ci-après.  

OBSERVATION PREALABLE  

-A-  

Acquisition du 29 février 1972  

La S.CI. DU CHATEAU DE LA PEPINIERE est propriétaire, pour l'avoir acquis de Madame 
ALLARD-OZIL, ainsi qu'il va être expliqué ci-après, d'un terrain situé à BAILLY (Yvelines), d'une contenance 
d'après arpentage de Onze hectares Quatre ares Quatre Vingt Dix Sept centiares (11 ha 4a 97ca) figurant au 
cadastre rénové de BAILL Y, section B n° 665, lieudit Village Partie Sud pour ladite contenance.  

-B-  

Division - Document d'Arpentage  

Pour se conformer aux dispositions de la convention de zone d’aménagement concerté  
 .    

(Z.A.C.) ci-après analysée, la S.C.I. DU CHATEAU DE LA PEPINIERE doit céder gratuitement à la  
Commune de BAILLY ou à tout autre organisme public, une partie du terrain désigné sous le paragraphe "A" qui 
précède.  

Cette cession aura lieu dans le cadre de la prise en charge par la S.C.I. DU CHATEAU DE LA 
PEPINIERE de la réalisation des équipements de la Zone d'Aménagement Concerté.  
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1.  

Un procès-verbal de délimitation des diverses parcelles a été établi par Monsieur RAPIN.  
Géomètre-Expert, demeurant à MARLY-LE-ROI (Yvelines), avenue Racine, n° 1 ; il sera avec le calque visé par 
le Service du Cadastre, déposé au deuxième Bureau des Hypothèques de VERSAILLES en même temps que les 
pièces destinées à parvenir à la publication des présentes.  

Il en résulte que la parcelle cadastrée section B n° 665, lieudit Village Partie Sud a été divisée en 12 
parcelles dont la nomenclature et la destination figurent ci-après.  

 
Section N° du plan Contenance Désignation 

B  720  33a 53ca  Bassin de rétention  

B   721   28a 17ca  Déviation Route Nationale  

B   722   3ha 84a 37ca  Collectifs  

B   723   9a 49ca  Extension Groupe Scolaire  

B  725  64a 23ca  Voie nouvelle EST-OUEST  

B   726  16a 96ca  Alignement chemin vicinal n° 31 

B   727   27a 90ca  Centre commercial  

B  728  5ha 04a 98ca  Collectifs  

B   729  8a 09ca  Bureau. de Poste  

B   730   33ca  Transformateur  

B   731   22a 69ca  Voie nouvelle  

B   732   4a 23ca  Parkings Mairie  

Les parcelles 721, 723, 725, 726, 729, 731 et732 sont destinées à être cédées gratuitement à la 
Commune de BAILL Y, ou à tout autre organisme public.  

Ces parcelles sont donc formellement exclues de l'assiette de la future copropriété.  

La désignation du terrain sur lequel la S.C.I. DU CHATEAU DE LA PEPINIERE va construire 
l'ensemble immobilier, est la suivante:  

Désignation 

Un terrain situé à BAILLY (Yvelines) d'une contenance d'après arpentage de Neuf hectares Cinquante 
et Un ares Onze Centiares (9ha 51 a Il ca), cadastré:  

 
Section  N° du plan  Lieudit  Contenance 

B  720  Village Partie Sud  33a 53ca  

B  722  Village Partie Sud  3ha 84a 37ca 

B  727  Village Partie Sud  27a 90ca  

B  728  Village Partie Sud  5ha 04a 98ca 

B  730  Village Partie Sud  33ca  
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Il tient : 

 
Au Nord : la route nationale n° 307 
Au Sud : le chemin de fer de grande ceinture 
A l’Ouest : la commune de BAILLY, terrains communaux et voies à classer 
A l’Est  : le chemin vicinal n° 3 dit de Maltoute 
 
 
- SUR L'ORIGINE DE PROPRIETE -  

Du chef de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE  

Suivant acte reçu par la Société Civile Professionnelle sus-nommée, le 29 Février 1972, Madame 
Marguerite Paulette Jacqueline OZIL, demeurant à PARIS, 59, Boulevard Exelmans, épouse de Monsieur le 
Baron Olivier Marie Louis Etienne ALLARD a vendu à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU 
DE LA PEPINIERE l'immeuble ci-dessus désigné.  

Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de huit millions cinquante quatre mille cinq cent vingt 
francs (8.054.520 Frs) sur lequel un million huit cent mille francs (1.800.000 Frs) ont été payés comptant et 
quittancés à l'acte.  

Sur le solde du prix, la somme de un million six cent cinquante quatre mille cinq cent vingt francs 
(1.654.520 Frs) a été stipulée payable le 28 Février 1973 sans intérêts, et pour les quatre millions six cent mille 
francs (4.600.000 Frs) de surplus, la venderesse s'est réservée le droit:  

- soit d'en exiger le paiement à la date du 1er Avril 1974 ;  
- soit de demander qu'elle soit convertie en la remise de locaux à des conditions insérées audit acte;  
- soit dans une hypothèque prévue à l'acte, de demander qu'elle soit convertie partiellement en  

remise de locaux et payée en espèces pour le surplus.  .  

Aux termes dudit acte, la venderesse s'est désistée de tous droits de privilège et d'action résolutoire en 
considération de la caution ci-après énoncée.  

Suivant acte sous signatures privées en date du 29 Février 1972, la BANQUE FRANCAISE ET 
ITALIENNE POUR L'AMERIQUE DU SUD SUDAMERIS s'est portée caution solidaire de la SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE au profit de Madame ALLARD-OZIL, à 
concurrence de la somme de quatre millions six cent mille francs (4.600.000 Frs) pour le cas où les locaux ne 
seraient pas livrés en exécution de la dation en paiement prévue à l'acte de vente sus-énoncé, et selon les 
modalités insérées audit acte de caution.  

La vente a été publiée. au deuxième Bureau des Hypothèques de VERSAILLES le 6 Mars 1972, 
volume 5641 numéro 7.  

L'état délivré du chef de la venderesse était négatif à tous égards.  

II a été indiqué audit acte que Madame OZIL était mariée sous le régime de la séparation de biens pure 
et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Me PRUD'HOMME, Notaire à PARIS, le 8 Mai 1936.  

La somme de un million six cent cinquante quatre mille cinq cent vingt francs (1.654.520 Frs) a été 
payée le 28 Février 1973.  
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Du chef de Madame OZIL :  

L'ensemble de l'immeuble ci-dessus désigné appartenait en propre à Madame OZIL en raison de son 
régime matrimonial sus-énoncé pour l'avoir recueilli dans la succession de Monsieur Frédéric Jules Hippolyte 
Emile OZIL, son père, décédé à PARlS, en son domicile, 59, Boulevard Exelmans, le 4 Juillet 1963, veuf en 
premières noces non remarié de Madame Léopoldine Marguerite LECACHE, . dont elle était seule héritière.  

Ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété reçu par Me PRUD'HOMME, Notaire à 
PARlS, le 9 Août 1963.  

Une attestation de propriété après le décès de Monsieur OZIL a été établie par Me PRUD'HOMME 
suivant acte reçu par lui le 19 Mars 1964, publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de VERSAILLES le l3 
Novembre 1965, volume 3833 numéro 1.  

- Acquisition par Monsieur OZIL :  

L'ensemble de la propriété appartenait en propre à Monsieur OZIL au moyen de l'acquisition qu'il en 
avait faite de :  

La Société à responsabilité limitée dite SOCIETE DU DOMAINE DE LA PEPINIERE au capital de 
trois cent mille anciens francs, dont le siège était à P ARlS, rue Rembrandt, na 6, suivant acte reçu par Me 
PRUD'HOMME et Me BARON, Notaires à PARIS, le 7 Juillet 1953.  

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte dont une expédition 
a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de VERSAILLES le 30 Juillet 1953, volume 3129 numéro 
23.  

L'état délivré le même jour par Monsieur le Conservateur était négatif à tous égards.  

Observation étant ici faite que Monsieur OZIL était marié avec Madame LECACHE sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me N ARET, Notaire à P ARlS, 
le 7 Mai 1909.  

- Acquisition par la SOCIETE DU DOMAINE DE LA PEPINIERE :  

Ledit immeuble appartenait à la SOCIETE DU DOMAINE DE LA PEPINIERE au moyen de 
l'acquisition qu'elle en avait faite de :  

1°)- Madame Berthe Lucia Marguerite DUPLAN, sans profession, demeurant à PARIS, rue de Rennes, 
na 150, veuve en premières noces non remariée de Monsieur Félix Marie Philibert PELLIN  

2°) - Madame Suzanne Pauline Marguerite DUPLAN, sans profession, demeurant à CHARTRES, rue du 
Docteur.Maunoury, n°5, veuve en premières noces de Monsieur Maurice Paul Anthène BRlVOIS et divorcée en 
secondes noces non remariée de Monsieur Etienne Joseph Marie CHEV ALLIER;  

3°) - Monsieur André Jean Georges DUPLAN, Gérant de Société et Madame Juliette MONCHATRE, 
son épouse, demeurant ensemble à PARlS, rue Blanche, n° 73 ;  

4°) - Madame Odette Berthe Francine DUPLAN, sans profession, épouse de Monsieur André Adrien 
Georges TILLIER, Industriel, avec lequel elle demeure à PARIS, avenue de Villiers, n° 82 ;  

5°) - Mademoiselle Marguerite Jeanne Berthe DUPLAN, sans profession, demeurant à 
Champrond CHALO SAINT MARS;  
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6°) - et Madame Marthe Anne Marie Berthe RENARD, sans profession, demeurant à PARIS, rue 
Jouffroy, n° 81, veuve en premières noces non remariée de Monsieur Jean Alexis Henri Baron d'UTRUY.  

Aux termes d'un acte reçu par Me VIGIER et Me JOURDAIN, Notaires à PARIS (ledit Me VIGIER 
substituant Me VINCENT empêché) ; ledit Me VINCENT commis pour recevoir les actes de l'Etude de Me 
REVEL, Notaire à PARIS, le 18 Octobre 1946.  

Ladite vente a eu lieu moyennant un prix payé comptant et sans deniers d'emprunt aux termes du contrat 
qui en contient quittance.  

Une expédition de cet acte a été transcrite au deuxième Bureau des Hypothèques de VERSAILLES le 
26 Décembre 1946, volume 1734 numéro 7 et le même jour, Monsieur le Conservateur audit bureau, a délivré 
sur cette transcription un certificat entièrement négatif.  

Succession de Madame Veuve Henri Victor ROUX:  

Madame Constance Berthe Lucie RENARD, en son vivant sans profession, demeurant à PARIS, rue de 
Milan, n° 11, est décédée à PARIS, rue Cabanis, n° 1, le 4 Juillet 1944, veuve en premières noces non remariée 
de Monsieur Henri Victor ROUX.  

Aux termes de son testament olographe en date à PARIS du 20 Septembre 1943 judiciairement déposé 
au rang des minutes de Me GODET, Notaire à PARIS, le 10 Juillet 1944, en vertu d'une ordonnance de 
Monsieur le Président du Tribunal Civil de première instance de la Seine, contenue en son procès-verbal de 
description en date du même jour, Madame Veuve ROUX a institué pour légataires universels:  

Madame Veuve PELLIN, Madame Veuve BRIVOIS, Monsieur André DUPLAN, Madame André 
TILLIER, Mademoiselle Marguerite DUPLAN et Madame d'UTRUY sus-nommés et Monsieur Marcel Achille 
Lucien RENARD, Industriel, demeurant à PARIS.  

Lequel legs universel a pu recevoir sa pleine et entière exécution, Madame Veuve ROUX étant décédée 
sans laisser de descendants ni d'ascendants et par conséquent aucun héritier réservataire ainsi qu'il est constaté 
dans un acte de notoriété dressé après son décès par Me GODET, Notaire susnommé, le 19 Juillet 1944.  

Duquel legs universel les légataires ont été envoyés en possession, en vertu d'une ordonnance de 
Monsieur le Président du Tribunal Civil de première instance de la Seine, en date du 4 Août 1944.  

De laquelle ordonnance la grosse est demeurée annexée à la minute d'un acte en constatant le dépôt reçu 
par Me GODET, Notaire sus-nommé, le 8 Septembre 1944.  

Aux termes d'un. acte reçu par. Me GODET et MeJOURDAIN, Notaires sus-nommés, le 15 Mars 1945 
contenant partage entre les sus-nommés de la succession de Madame ROUX, la propriété a été attribuée chacun 
pour un/sixième aux Consorts DUPLAN et Madame d'UTRUY.  

Ce partage a eu lieu sans soulte ni retour de part ni d'autre.  

Un extrait de ce partage a été transcrit au deuxième Bureau des Hypothèques de VERSAILLES le 29 
Mars 1945, volume 1642 numéro 15.  
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Origine de propriété antérieure:  

La propriété dont s'agit appartenait en son entier à Madame Veuve Henri Victor ROUX seule de la façon 
suivante:  

1°) _ Elle en avait recueilli une partie au moyen de l'attribution qui lui en avait été faite conjointement et 
indivisément à chacun pour moitié avec Monsieur Georges Paul Soulange RENARD. son frère, aux termes d'un 
acte reçu par Me BOSSY et Me GODET, Notaires à PARIS. le 23 Décembre 1970, contenant entre ledit 
Monsieur RENARD, Madame ROUX et Madame Emma Lucie Marguerite RENARD épouse de Monsieur 
Georges François Lucien DUPLAN, le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur Charles Joseph 
Soulange RENARD leur père, décédé à BAlLL Y, le 6 Juillet 1907 et dont ils étaient seuls héritiers.  

2°) - Elle en possédait conjointement et indivisément avec ledit Monsieur Sou lange RENARD, une 
autre partie qui était la réunion de quinze acquisitions parcellaires qu'elle avait effectues conjointement avec 
Monsieur Soulange RENARD, soit seule, soit avec son mari.  

3°) - Elle avait recueilli la succession de Monsieur Henri Victor ROUX, son mari décédé en  
son domicile, 11 rue de Milan à PARIS, le 29 Décembre 1924, laissant:  

Pour seule héritière réservataire:  
sa mère, Madame Marie Louise Augustine LELOIR, veuve de Monsieur Louis ROUX,  
Et elle-même donataire aux termes d'un acte reçu par Me GODET et Me MOREL  

d' ARLEUX,Notaires à PARIS, le 27 Mai 1902 de la toute propriété de tous les biens composant sa succession.  

Qualité constatée aux termes d'un acte de notoriété dressé par Me GODET, Notaire à PARIS, le 13 Juin 
1925.  

Aux termes d'un acte reçu par ledit Me GODET le 8 Janvier 1925, Madame ROUX avait déclaré 
consentir à l'exécution pure et simple de la donation sus-énoncée.  

4°) - Elle avait acquis à titre de licitation la moitié indivise leur appartenant des héritiers de Monsieur 
Soulange RENARD (Monsieur Marcel RENARD et Madame d'UTRUY) aux termes d'un acte reçu par Me 
GODET et Me BELLET, Notaires à PARIS, le 14 Février 1933, moyennant un prix payé comptant et quittancé 
audit contrat qui, attendu sa nature, n'a pas été transcrit.  

Le tout ainsi qu'il est plus amplement expliqué aux termes de la vente reçue le 18 Octobre 1946 par le 
suppléant de Me REVEL, Notaire à PARIS, contenant vente par les légataires ROUX à la SOCIETE DU 
DOMAINE DE L_6. PEPINIERE et d'un acte reçu par le même notaire le 15 Janvier 1947 contenant 
établissement de l'origine de propriété antérieure auxquels les parties déclarent expressément vouloir se référer.  

- SUR LA ZONE D'AMENAGEMEN CONCERTE-  

Conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du décret 68 1 107 du 3 Décembre 1968, a été 
conclue entre la Commune de BAILLY et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA 
PEPINIERE, une convention de ZONE d'AMENAGEMENT CONCERTE.  

Cette convention conforme aux dispositions du décret 70 513 du 5 Juin 1970 est en date à  
BAlLL Y du 29 Janvier 1973.  .  

Elle a été approuvée par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines, en date du 8 Juin 1973.  
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Demeureront annexées aux présentes après mention:  

1°) - une copie certifiée conforme de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de BAILL y 
en date du 28 Décembre 1972 demandant la création de la zone, décidant d'en confier l'aménagement et 
l'équipement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE, déclarant que cette 
convention met à la charge du constructeur au moins le coût des équipements visés à l'article 3 du décret n° 68 
836 du 24 Septembre 1968, adoptant le dossier établi pour la création de la zone.  

2°) - Photocopies de l'arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 8 Juin 1973 et de deux arrêtés 
rectificatifs du 5 Juillet 1973.  

3°) - Une copie certifiée conforme de la convention en date à BAILLY du 29 Janvier 1973 créant la 
zone avec douze annexes.  

4°) - Copies de trois sous-dossiers comprenant:  

a) le plan d'aménagement de la zone;  
b) le programme et l'échéancier et les modalités de financement des équipements 

publics;  
c) le bilan financier prévisionnel.  

Chacun de ces sous-dossiers comporte copie certifiée conforme d'un arrêté de Monsieur le Préfet des 
Yvelines en date du 8 Juin 1973 l'approuvant.  

La mission confiée à la SOCIETE CIVILE JMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE 
consiste dans la construction sur tout ou partie des terrains qu'elle aura aménagés ou équipés.  

Elle a pris à sa charge la réalisation et le financement:  

a) des équipements nécessaires à la desserte des constructions ou à l'usage privatif des habitants, tels 
qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 24 Septembre 1968 sus-énoncé;  

b) de tous autres équipements publics d'infrastructure et de superstructure nécessaires à la réalisation du 
plan d'aménagement de la zone à l'exception de ceux qui sont pris en charge soit par la Ville soit par toute autre 
personne ou collectivité.  

La société a pris à sa charge la participation au financement des équipements publics.  

La Convention détermine comment sont effectués les versements.  

A titre de garantie, il a été stipulé que la société devrait, avant l'achèvement des fondations des premiers 
bâtiments de la tranche opérationnelle annuelle, avoir conclu avec l'une des personnes morales visées au décret 
sus-visé, une convention garantissant l'achèvement des équipements prévus pour cette tranche (à moins que cette 
garantie résulte de celle prévue par la loi n° 67 3 du 3 Janvier 1967 et du décret 671 166 du 22 Décembre 1967) 
et la mise. à la disposition des sommes correspondant à la participation forfaitaire prévue pour ladite tranche.  

La convention a été passée sous la condition suspensive de son approbation par le Préfet du Plan 
d'Aménagement de la zone et de l'octroi des garanties sus-énoncées.  

La convention ci-annexée prévoit dans ses articles 17 à 21 les cas de résiliation possibles.  
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L'approbation du Plan d'Aménagement de la zone a été donnée aux termes d'un arrêté en date du 8 Juin 
1973.  

- SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE-  

Le permis de construire a été accordé suivant arrêté n? 78 0 36 041 quater de Monsieur le Préfet des 
Yvelines en date du 18 Juin 1973.  

L'affichage prévu par les dispositions de l'article 29 du décret n? 70 446 du 28 Mai 1970 a été effectué le 
25 Juin 1973.  

II résulte d'une attestation délivrée par Monsieur le Greffier du Tribunal Administratif de VERSAILLES 
que le permis n'a pas fait l'objet d'un recours.  

- SUR LA REALISATION DU PROGRAMME EN TRANCHES-  

La construction de l'ensemble immobilier, objet du présent acte, sera réalisée en dix huit tranches sans 
que la définition des tranches ci-après déterminées implique un ordre chronologique de réalisation.  

Ces tranches pourront en effet être réalisées par la Société dans l'ordre qui lui conviendra.  

L'affectation des bâtiments, lots et quotes-parts des parties communes inhérentes à ces tranches sera 
indiquée ci-après.  

CELA EXPOSE, il est passé à l'établissement du règlement de copropriété - état descriptif de division 
objet des présentes.  

PREAMBULE 

-I-  

Objet du règlement  

Le présent règlement de copropriété a été mis à jour en application.de l'article 81 ~17 de la loi n ° 2000- 1208 du 
13 décembre 2000, qui prévoit l'insertion d'un article 49 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 disposant que:« 
Dans les 5 ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains, l'assemblée Générale décide, à majorité prévue de l'article 24, les 
adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son 
établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe 
».  
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Il a pour but notamment :  

1°) - de déterminer les éléments de l'ensemble immobilier affectés à l'usage exclusif de chaque 
copropriétaire, dénommés « parties privatives» et ceux qui seront affectés à l'usage de plusieurs ou de l'ensemble 
des copropriétaires dénommés « parties communes ».  

2°) - de fixer en conséquence, les droits et obligations des copropriétaires et d'en déterminer les 
conditions d'exercice et d'exécution.  

3°) - d'organiser l'administration de l'ensemble immobilier.  

4°) - de prévoir les conditions d'amélioration de l'ensemble immobilier de son assurance, de sa 
reconstruction et les règles applicables en matière de litige et de contestation.  

- II-  

Caractère obligatoire du règlement  

Les dispositions du présent règlement seront obligatoires pour tous les propriétaires et occupants d'une 
partie quelconque de l'ensemble immobilier, leurs ayants-droit et leurs ayants-cause quels qu'ils soient.  

Le présent règlement et les modifications régulières susceptibles de lui être apportées constitueront la loi 
commune à laquelle tous doivent se conformer.  

-III- 

Réalisation du programme par tranches 

Naissance de copropriété 

La collectivité des copropriétaires est constituée en un Syndicat qui a la personnalité civile 
conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et au présent Règlement.  

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction de l'ensemble immobilier sera réalisée en dix huit tranches, 
savoir :  

- douze tranches-numérotées de 1 à Il et17 pour les bâtiments d' habitation;  
- cinq tranches numérotées de 12 à 16 pour les parkings en sous-sol;  
- une tranche numérotée 18 pour le centre commercial.  

En conséquence de la réalisation par tranches, la mise en place de l'organisation collective de la 
copropriété s'effectuera dans les conditions ci-après stipulées.  

Le syndicat prendra naissance dès que les lots composant l'ensemble immobilier se trouveront 
appartenir à au moins deux personnes, et à partir de l'achèvement des bâtiments compris dans la première tranche 
qui sera édifiée (tranche numéro deux).  
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Toutefois, conformément aux principes régissant la copropriété des immeubles bâtis tels qu'ils sont 
définis dans la loi du 10 Juillet 1965, sa compétence sera limitée à la conservation et à l'administration des 
parties communes générales dont la construction aura été entièrement achevée et qui se trouveront, en 
conséquence, mises à la disposition des copropriétaires.  

Son objet, limité tout d'abord à la conservation et l'administration des parties communes générales 
achevées réalisées avec la première tranche de travaux (tranche numéro deux) s'étendra aux parties 
communes générales réalisées avec les autres tranches au fur et à mesure de leur achèvement et de leur mise 
à la disposition des copropriétaires.  

Les copropriétaires ne pourront en aucune manière s'immiscer dans les travaux de construction des 
bâtiments, éléments d'équipements et emplacements pour voitures, non achevés et non livrés, pour la 
réalisation desquels la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE conservera 
seule jusqu'à l'achèvement complet des travaux et leur mise à la disposition des copropriétaires, la qualité de 
maître de l'ouvrage avec tous les pouvoirs et prérogatives y attachés pour la réalisation de l'ensemble 
immobilier ci-après désigné.  

Les copropriétaires et occupants des bâtiments achevés devront supporter les inconvénients 
inhérents à la réalisation des bâtiments et ouvrages compris dans les tranches ultérieures.  

Le statut légal et conventionnel de la copropriété des immeubles bâtis ne recevra donc application 
pour chacune des tranches qu'au fur et à mesure de l'achèvement des bâtiments et éléments composant 
chacune d'elles ; il en sera ainsi spécialement des dispositions du présent règlement relatives aux charges de 
l'ensemble immobilier.  

Aussi longtemps qu'elle en sera l'unique propriétaire, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
CHATEAU DE LA PEPINIERE procèdera librement à la division du ou des bâtiments lui appartenant ainsi 
que des droits et charges y attachés, sans aucune intervention des copropriétaires et apportera seule les 
modifications corrélatives à l'état descriptif de division, aux plans et à l'état de répartition des charges 
générales et spéciales.  

Toutefois, si après naissance du syndicat des copropriétaires devaient être apportées des 
modifications affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier tel que la 
modification de l'implantation d'un bâtiment ou de sa hauteur, ces modifications seront soumises à 
l'approbation des copropriétaires de l'ensemble immobilier réunis en assemblée générale statuant à la 
majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965.  

Les copropriétaires devront, sous leur responsabilité personnelle, préalablement à tout acte 
conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot ou la 
constitution sur ce dernier d'un droit réel, faire adhérer aux obligations résultant du présent règlement et 
notamment de son préambule, l'acquéreur ou le titulaire du droit après lui en avoir préalablement donné 
connaissance.  
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PREMIERE PARTIE  

DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 
PARTIES PRIVATIVES ET PARTIES COMMUNES REPARTITION PAR 

TRANCHES  

Article 1  

- Désignation et description de l'ensemble immobilier-  

L'ensemble immobilier est situé à BAILLY (Yvelines) sur un terrain d'une contenance de 9ha 51 a 11 
ca, cadastré :  

 Section B n? 720 Lieudit Village Partie Sud pour  ..................................... 33a 53ca  
 Section B n? 722 Lieudit Village Partie Sud pour  .............................. 3ha 84a 37ca  
 Section B n° 727 Lieudit Village Partie Sud pour ..................................... 27a 90ca  
 Section B n? 728 Lieudit Village Partie Sud pour  ................................ 5ha 4a 98ca  
 Section B n° 730 Lieudit Village Partie Sud pour ............................................ 33ca  

L'ensemble immobilier comprendra:  

1°) - Bâtiments - Parkings extérieurs privatifs:  

Vingt cinq bâtiments collectifs à usage d'habitation élevés sur sous-sol de rez-de-chaussée et trois étages 
;  

Un centre commercial élevé d'un rez-de-chaussée et un étage;  

Cinq garages en sous-sol;  

Vingt sept parkings privatifs de surface.  

2°) - Aménagements communs:  

Les espaces verts, parc boisé et sa pièce d'eau;  

Les voies intérieures de desserte avec leur dispositif d'éclairage;  

Les canalisations et réseaux divers tels que ceux d'eau, gaz, électricité, tout-à-l'égout;  

La piscine;  

Le local à usage de club sportif;  

Les aires aménagées en terrains de jeux pour enfants;  
Les emplacements de surface pour stationnement de voitures automobiles (dont 30 seront réservés à 

l'usage exclusif du centre commercial et de ses clients).  
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3°) - Services communs:  

La loge du gardien;  

L'installation du chauffage central.  

Article 2  

- Parties privatives et parties communes -  

 

Définition des parties privatives 

Les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la 
composition d'un lot, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent 
des « parties privatives ».  

II en est de même pour les accessoires desdits locaux tels notamment que:  

Les carrelages, dalles et en général tous revêtements;  

Les plafonds et les parquets (à l'exception des gros-œuvres qui sont « parties cornmunes ») ;  

Les cloisons intérieures avec leurs portes;  

Les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les persiennes et volets les appuis des fenêtres, les 
balcons particuliers;  

Les enduits des gros murs et cloisons séparatives ;  

Les canalisations intérieures, les radiateurs de chauffage central;  

Les installations sanitaires des salles de bains, des cabinets de toilette et water-closets;  

Les installations de la cuisine, éviers, etc ... ;  

Les placards et penderies;  

Et, en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente énumération n'étant 
qu'énonciative et non limitative.  

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.  

Les séparations entre les appartements, quand elle ne fait pas partie du gros-œuvre, et les séparations des 
caves sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins,  
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Définition des parties communes : 

Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire 
déterminé. Elles font l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires.  

Les parties communes comprennent notamment :  

a) Sol: 

La totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des 
cours, parcs, jardins et voies d'accès.  

b) Aménagements communs :  

- les aménagements communs, tels que les espaces verts, le parc boisé et sa pièce d'eau, les voies 
intérieures de desserte et la piscine;  

- les espaces tels que les jardins qui sont réservés à l'usage d'un copropriétaire sont des parties 
communes à jouissance exclusive de ces seuls copropriétaires.  

- les canalisations et réseaux divers, tels que ceux d'eau,' de gaz, d'électricité et de tout-à-l'égout;  

- l'installation de chauffage central et de distribution d'eau chaude;  

- la loge du gardien et les autres locaux affectés à des services communs, tels que ceux de la 
chaufferie;  

- tous les accessoires de ces parties communes, tels que les installations d'éclairage et de chauffage.  

c) Bâtiments: 

Les éléments ci-après indiqués de chaque bâtiment savoir :  

- les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons ;  

- le gros œuvre des planchers, à l'exclusion du revêtement du sol;  

- les couvertures des bâtiments et toutes les terrasses;  

- les souches de cheminée;  

- les coffres, gaines et têtes de cheminées, les tuyaux d'aération des water-closets et ceux de 
ventilation des salles de bains ;  

- les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, et du tout-à-l'égout, 
les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de 
chauffage central (sauf, toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements 
ou des locaux en dépendant et pouvant être affectées à l'usage exclusif de ceux-ci) ;  
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- les descentes, couloirs et dégagements des caves, les locaux des machines des ascenseurs. des 
compteurs et des branchements d'égout;  

- les vestibules et couloirs d'entrée, les escaliers, leurs cages et paliers, les locaux pour bicyclettes et 
voitures d'enfants;  

- tous les accessoires de ces parties communes, tels que les glaces, tapis, paillassons (non compris 
les tapis brosses sur les paliers d'entrée) qui sont privatives.  

d) Eléments d'équipement des bâtiments:  

- les ascenseurs et leurs machineries;  

- la télédistribution;  

- les vide-ordures.  

Cette énumération est purement énonciative et non pas limitative.  

e) Accessoires aux parties communes :  

Sont accessoires aux parties communes:  

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui 
constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol;  

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties 
communes;  

- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;  

- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.  

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des 
parties privatives, d'une action en partage ru d'une licitation forcée.  

Article 3  

- Etat descriptif de division -  

L'ensemble immobilier est divisé en lots dont la désignation est établie dans la troisième partie du 
présent acte.  

Elle comprend pour chaque lot l'indication des parties privatives affectées à l'usage exclusif et 
particulier de son propriétaire et une quote-part indivise des parties communes.  

En cas de division, subdivision ou réunion de lots, l'état descriptif de division sera modifié en 
conséquence ainsi qu'il a été dit et qu'il sera dit ci-après.  
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Article 4  

- Numérotation des lots -  

La numérotation des lots est faite par série pour chaque bâtiment. La série de 1 à 100 ne sera pas utilisée. 
La division actuelle de l'ensemble immobilier comporte six cent cinquante (650) lots, savoir :  

 
Bâtiment Nombre de lots Numéros des lots 

A Un n° 100 

B  Un  n° 200  

C  Soixante six  n° 301 à 366  

D  Un  n° 400  

E  Quarante  n° 501 à 540  

F  Soixante huit  n° 601 à 668  

G  Quarante quatre  n° 701 à 744  

Parkings extérieurs  Vingt sept  n" 745 à 771  

H  Un  n° 800  

1  Quarante cinq  N° 901 à 945  

J  Quarante huit  n° 1.001 à 1.048  

K  Quarante six  N° 1.101 à 1.146  

L  Un  1.200  

M  Un  n° 1.300  

N  Un  n° 1.400  

0  Un  n° 1.500  

P  Un  n° 1.600  

R  Un  n° 1.700  

S  Un  n° 1.800  

T  Un  n° 1.900  

U  Un  n° 2.000  

V  Un  n° 2.100  

W  Un  n° 2.200  

X  Un  n° 2.300  

y  Un  n° 2.400  

Z  Un  n° 2.500  

Garage II  Cent vingt et un  n° 3.001 à 3.121  

Garage I Cent vingt trois  n° 4.001 à 4.123  

Garage IV  Un  n° 5.000  

Garage III  Un  n° 6.000  

Garage V  Un n° 7.000  
Centre commercial  Onze n° 8.001 à 8.011  
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Ainsi qu'il a été indiqué au préambule du présent règlement de copropriété, la SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE pourra, tant que les bâtiments composant les diverses 
tranches seront sa propriété, procéder librement à la division des lots lui appartenant.  

Il est indiqué dès à présent que les lots 100 - 200 - 400 - 800 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 
1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 5000 - 6000 - 7000 seront nécessairement 
divisés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE au fur et à mesure 
de la réalisation des tranches de travaux dont ils dépendent.  

Article 5  

- Répartition par tranches-  

L'affectation des bâtiments, lots et tantièmes des parties communes (exprimées en 62.000/62.000°) 
aux 18 tranches de travaux est résumée dans le tableau suivant:  

 
Tranche Bâtiment Lots Tantièmes 

I A 100 1.938 
 B 200  1.892 
II  C 301 à 366  3.396 

 1 901 à 945  1.966 
III  J 1.001 à 1.048  2.774 
 K 1.101 à 1.146  1.933 

IV  H 800  2.671 

 E 501 à 540  2.032 
V  F 601 à 668  3.095 
 G 701 à 744 1.992 
 Parkings extérieurs 745 à 771 54 

VI  L 1.200  2.008 

VII  M 1.300  1.822 

 N 1.400  2.425 

 T 1.900 1.990 
VIII  U 2.000  3.026 

 V 2.100  1.989 
 0 1.500  1.972 

IX  P 1.600  3.073 
 R 1.700  1.994 
 S 1.800  2.621 
X  W 2.200  2.053 
 X 2.300  2.665 

Xl  Y 2.400  2.076 

 Z 2.500  1.986 
XII  Garage II 3.001 à 3.121  726 
XIII  Garage I 4.001 à 4.123  738 

XIV  Garage IV 5.000  510 

XV  Garage III 6.000  738 

XVI  Garage V 7.000  738 

XVII  D 400  1.963 

XVIII Centre commercial 8.001 à 8.011 1.084 
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DEUXIEME PARTIE  

TITRE 1  

DESTINATION ET USAGE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER  

Chapitre 1  

DESTINATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER  

Article 6  

L'ensemble immobilier est destiné à l'usage d'habitation sauf le lot 8000 (susceptible de division) 
constituant le centre commercial.  

Chapitre II  

USAGE DES «PARTIES PRIVATIVES»  

Article 7  

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir, comme bon lui semblera, des parties privatives 
comprises dans son lot, à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui 
puisse, soit compromettre la solidité d'un bâtiment soit porter atteinte à la destination de l'ensemble immobilier et 
sous les réserves qui vont être ci-après formulées.  

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 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 e, g, h et i 
de l'article 25 et des articles 26-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965.  

- I - 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOGEMENTS ET LEURS ANNEXES  

1°) - Occupation -  

a) Appartements: 

Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession 
libérale.  
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La location en meublé d'appartements entiers est autorisée. En revanche. la transformation des 
appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes et interdites.  

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'ensemble immobilier ne 
soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs 
clients ou des gens à leur service.  

Ils ne pourront avoir aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard.  

b) Chambres de service:  

L'article 18 du règlement annexé au plan d'aménagement « de la zone de la Pépinière est ci-après 
littéralement rapporté:  

« La conception technique de l'immeuble liée à sa destination n'a pu doter les chambres de service 
d'équipements suffisants pour recevoir plus de deux personnes.  

« En conséquence, elles ne devront, en aucun cas, et à quelque époque que ce soit, être occupées par 
plus de deux personnes.  

«Le syndic pourra, par tous moyens de droit, et notamment sur demande du Maire, mettre cette 
clause en application.  

« Cette réserve sera incluse dans le Règlement de Copropriété (en se référant au présent article). Un 
exemplaire de ce Règlement de Copropriété sera déposé en Mairie, conjointement à son dépôt chez le 
Notaire ».  

c) Hobby room : (texte original fauté, modifié par note « Erratum » du syndic datée du 28 nov. 2001) 

Il est formellement interdit, quel qu’en soit le motif, de modifier, transformer ou supprimer, même 
temporairement ou provisoirement, l’usage spécifique des pièces privatives, dénommées « hobby room », en 
tout autre usage et en particulier de les utiliser à usage d’habitation.  

2°) - Harmonie de l'ensemble immobilier -  

Les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et 
fenêtres, même la peinture et, d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble, ne 
pourront être modifiés, bien que constituant une «partie privative» sans l'autorisation  
 de l'assemblée générale du syndicat.  '-  

La pose des stores est autorisée sous réserve que la teinte figure au nombre de celle adoptée par 
l'Assemblée Générale en accord avec le Syndic ou l'Architecte de l'ensemble immobilier.  

Les tapis-brosses sur les paliers d'entrée, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un 
modèle unique arrêté par l'assemblée de bâtiment.  

L'aspect extérieur des portes d'entrée des appartements ne pourra être modifiée qu'avec l'autorisation 
de l'assemblée de bâtiment.  

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires.  
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3°) - Radio - Télévision- Câble - Satellite-  

En vue de permettre au syndic de répondre aux demandes privatives d'installations d'antennes 
paraboliques, il a été établi le présent cahier des charges dont le non-respect entraînerait la dépose immédiate aux 
frais du copropriétaire concerné.  

a) - recours obligatoire à l'architecte de l'immeuble:  

Tout dépôt de dossier devra avoir reçu l'accord de l'architecte de l' immeub le. La totalité des travaux 
sera suivie par l'architecte agréé du syndicat des copropriétaires à la charge du demandeur et du bénéficiaire.  

b) - Mode de fIxation et nombre:  

Pour les toitures-terrasses, les paraboles installées, quelle que soit leur taille, devront être 
obligatoirement fixées sur les édicules maçonnés de la machinerie ascenseur, cheminées et ventilations.  

Lorsque cette solution ne peut être envisagée, les supports de paraboles seront posés à même 
l'étanchéité sur des plots dont la charge ne pourra excéder 200 grammes au cm2.  

Le nombre de paraboles en toiture-terrasse (partie commune) est limité à raison d'une unité pour 10 rrr2.  

c) - Esthétique de l'immeuble:  

Toute pose de parabole est interdite en façade sous quelque mode que ce soit (fenêtre, balcons,  
etc ... )  

Pour les toitures-terrasses, les paraboles installées, quelle qu'en soit leur taille, devront être. regroupées au 
centre de la toiture afin d'être les moins visibles possible.  

En cas d'installation sur terrasse privative, elles devront respecter les conditions définies au paragraphe 
b) et être rendues invisibles en cas d'absence d'acrotère.  

d) - Cheminement des câbles:  

Le fil reliant la parabole aux installations intérieures, devra cheminer par les gaines techniques réservées 
à un usage similaire.  

Il ne devra en-aucun cas courir le long des façades et, si pour son cheminement, l'étanchéité devrait être 
traversée, les travaux rendus nécessaires, ne pourront être exécutés que une entreprise agréée par l'architecte dans 
le respect des règles de l'art aux frais du copropriétaire demandeur.  

Le câble qui rejoindre l'antenne à l'appartement, devra cheminer sous goulotte si le passage sur le palier 
est nécessaire.  

Ces travaux devront être effectués selon les conditions techniques irréprochables et réceptionnés par 
l'architecte de la Résidence.  

Dans le cas contraire, le syndic agira auprès des copropriétaires concernés pour que les travaux soient 
conformes.  
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4°) - Plaques indicatrices -  

Les personnes exerçant une profession libérale dans l'ensemble immobilier pourront apposer une plaque 
indiquant au public leur nom, leur profession et le lieu où elles exercent leurs activités, savoir: à l'entrée de la 
Résidence et à l'entrée du bâtiment dans lequel se trouvent situés les locaux professionnels. Le modèle et 
l'emplacement de chacune de ces deux catégories de plaque seront fixés par le Syndic.  

5°) - Enseignes -  

Il ne pourra être placé sur la façade des appartements aucune enseigne, réclame, ou écriteau quelconque.  

 
 

Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de jardins devront en respecter l'aspect 
général. Ils ne pourront modifier les plantations sans l'accord du syndic et sous réserve du cahier des charges 
suivant.  

- Objet du cahier des charges -  

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les règles de plantations dans la Résidence en 
fonction de leur situation au regard:  

• de l'esthétique de la résidence,  
• de la proximité des immeubles,  
• des appartements en étage,  
• de la hauteur de terre et des ouvrages enterrés.  

- Constat-  

La Résidence comporte des espaces verts qualifiés différemment:  

• des espaces communs et privatifs;  
• des hauteurs de terre variables en fonction de la présence d'ouvrages enterrés (parkings, réseaux, ... 

).  

Les travaux d'entretien des façades d'immeuble et des terrasses de parking ainsi que les dernières 
tempêtes ont montré que les essences d’arbres, leurs formes et leurs hauteurs n'étaient pas toujours adaptées et 
pouvaient créer des désordres.  

Par ailleurs, certaines remarques de copropriétaires concernant l'ensoleillement des appartements ou leur 
habitabilité incitent à cadrer l'évolution des plantations de la Résidence.  

Enfin, les volontés qui ont prévalu à la mise en place de plantations à la construction disparaissent 
parfois du fait de l'ampleur prise par certains sujets.  

- Règles de plantations -  

• Plantes basses et fleurs:  
Plantations annuelles ou vivaces à faible développement.  

• Plantes grimpantes:  
sujets nécessitant la pose préalable de treillages pour ordonner la croissance.  
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• Plantes à senteur:  
Ex: citronnelle, chèvrefeuille et les plantes aromatiques (thym, lavande, ... ).  

• Arbustes:  
Sujets en forme de buisson sans tronc lisse dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m.  

• Arbres (ou arbres de haute futaie) :  
Sujets à hauteur de rut variable selon l'espèce dont l'évolution peut être bloquée (taille adulte prédéfinie) 

ou non (évolution naturelle).  

ο Arbres à racines traçantes ou chevelues:  
Sujets dont les racines forment un entrelacs pouvant atteindre de grandes longueurs et 
susceptibles d'endommager les ouvrages ;  
Ex : Peuplier, Robinier, Saule, Abiès, épicéa.  

• Arbres d'alignement:  
Ex : platanes, marronniers.  

- Dalles de parking -  

Les surfaces plantées des squares sont largement occupées par les parkings enterrés.  
Ces surfaces sont revêtues d'une faible hauteur de terre (env. 40 cm) ne permettant pas l'enracinement de 

grands sujets.  
Par ailleurs les dalles sont revêtues d'étanchéité qui peut être endommagée par certains types de 

plantations; exemples: arbres à racines traçantes, lianes, .. ,  

• Pleine terre:  
Il s'agit d'espaces verts ne comportant pas d'ouvrages enterrés.  

• Réseaux enterrés:  
Les espaces verts sont parcourus de réseaux d'alimentation (eau, chauffage, ... ) et d'évacuation des eaux 

des bâtiments.  
Ces réseaux peuvent être endommagés par les racines des arbres.  

- Espaces à proximité des façades-  

 Le long des façades  
Sont interdits:  

• toutes plantations- grimpantes sur treillages.  
 Les espaces en pleine terre à proximité des façades  

o A moins de 1 m des façades d'immeubles  
Sont interdits .:  
 Les arbres, arbustes et plantes grimpantes sur treillages.  

Sont autorisés :  
 Les arbustes, dans les jardinières, 
 Les plantes basses et les fleurs; 

•  
o De 1 m à 2,50 m des façades d'immeubles  

 
Sont interdits:  

  les arbres,  
Sont autorisés :  
 les arbustes ; ex : lauriers, conifères, thuyas ou cupressus, ifs, photinia ;  
 les plantes basses et les fleurs.  
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o De 2,50 m à 4,00 m des façades d'immeubles  
 

Sont interdits :  
• Les arbres de plus de 8m de hauteur à taille adulte,  
• Les arbres à racines traçantes et chevelues ;  
Sont autorisés :  
• Les arbustes dans les jardinières,  
• Les plantes basses et les fleurs,  
• Les arbres (autres que ceux interdits) de moins de 8m de hauteur à taille 

adulte. Exemples: arbres fruitiers.  
 

• Les espaces sur ouvrages enterrés communs  
En raison de la présence d'étanchéité et de la faible hauteur de terre,  
En raison de la présence de réseaux enterrés :  
Sont interdits:  

 Les arbres à racines traçantes et chevelues,  
Sont autorisés en fonction des critères de proximité de façades d'immeubles:  

 Les arbustes dans les jardinières,  
 Les plantes basses et les fleurs,  
 Les arbres autres que ceux interdits.  

Se reporter à l'article précédent pour l'adéquation entre les sujets et la distance par 
rapport aux façades d'immeubles.  
Toute nouvelle plantation ne pourra se faire qu'en fonction de la reconnaissance 
des réseaux enterrés.  

- II-  

DISPOSITIONS CONCERNANT LE CENTRE COMMERCIAL  

1°) - Occupation-  

Les boutiques et magasins pourront être utilisés pour l'exercice de n'importe quel commerce ou industrie, 
à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'ensemble immobilier et à la tranquillité des 
autres occupants, notamment par le bruit qui serait produit ou les odeurs qui seraient dégagées.  

Le Centre commercial sera nécessairement occupé par des boutiques ou magasins de nature commerciale 
ou industrielle de sorte que l'usage exclusif du centre soit affecté exclusivement à l'activité commerciale.  

2°) - Harmonie de l'ensemble immobilier -  

Jusqu'à achèvement de l'opération de construction, la devanture et la décoration extérieure des boutiques 
et magasins ainsi que les aménagements intérieurs devront être agréés par l'architecte de l'ensemble immobilier. 
A partir de l'achèvement, cet agrément devra être sollicité auprès du syndic.  

3°) - Enseignes :  

Les occupants des boutiques et magasins pourront placer des enseignes au droit de ceux-ci.  
Toutefois, ces enseignes ne pourront constituer une gêne pour les autres occupants, de l'ensemble immobilier, ni 
nuire à l'harmonie générale de cet ensemble.  

Le projet de nouvelles enseignes doit être préalablement soumis à l'autorisation du syndic.  
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-II-  

DISPOSITIONS DIVERSES  

1°) - Bruits - Troubles de voisinage -  

L'usage des appareils de radiophonie ou tous autres appareils de lecture et d'amplification sonores 
ou assimilés est autorisé sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve 
également que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par des voisins.  

Tout bruit ou tapage, de quelque nature que ce soit troublant la tranquillité des occupants, est 
formellement interdit, alors même qu'il aurait lieu dans l'intérieur des appartements.  

Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine et outils, 
de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité d'un bâtiment ou à gêner leurs voisins 
par le bruit, l'odeur, les vibrations ou autrement.  

2°) - Utilisation des fenêtres et balcons -  

Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons; aucun objet ne pourra être posé sur le bord 
des fenêtres et balcons. Les vases à fleurs devront être fixés et reposés sur des dessous étanches, de nature à 
conserver l'excédent d'eau, pour ne pas détériorer les murs ni incommoder les voisins ou passants.  

On devra se conformer aux règlements de police pour battre ou secouer les tapis et chiffons de 
nettoyage.  

3°) - Réparations - Accès des ouvriers -  

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations qui deviendraient 
nécessaires aux "parties communes" quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, livrer accès des parties 
privatives ou des jardins dont ils auraient la jouissance exclusive aux architectes, entrepreneurs et ouvriers 
chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.  

4°) - Libre accès -  

En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son appartement au gardien ou une 
personne résidant dans l'ensemble immobilier. L'adresse de cette personne devra être portée à la connaissance 
du gardien et du syndic. Le détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans l'appartement pour y effectuer tous 
travaux de finition, entretien et réparation et en général en cas d'urgence.  

5°) - Radiateurs -  

Chaque copropriétaire ne pourra, sans l'autorisation du syndic remplacer les radiateurs, se trouvant 
dans son lot par des appareils augmentant la surface de chauffe, ni augmenter leur nombre, ni en règle 
générale en modifier l'installation.  

6°) - Entretien des canalisations d'eau et robinetterie -  

Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses-de 
cabinets d'aisances devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans 
retard.  
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7°) - Responsabilité- 

Tout copropriétaire restera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences 
dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d'un de ses préposés ou par le fait d'un bien 
dont il est légalement responsable.  

8°) - Ramonages -  

Les conduits de fumée et les appareils qu'ils desservent devront être ramonés suivant les règlements 
d'usage. L'utilisation des poêles à combustion lente est formellement interdite. Chaque copropriétaire sera 
responsable de tous les dégâts occasionnés par un feu de cheminée qui se serait déclaré dans ses locaux. 
Dans cette hypothèse, tous travaux de réparations et de reconstruction devront être faits sous la surveillance 
de l'architecte désigné par le syndic.  

9°) - Surcharge des planchers -  

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite de charge des 
planchers savoir: 175 Kg au mètre carré pour les appartements et 250 kg au mètre carré pour les balcons, 
afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds.  

10°) - Modifications intérieures des locaux-  

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de son 
appartement mais il devra en aviser le syndic. Celui-ci pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la 
surveillance de l'architecte qu'il désignera, dont les honoraires seront à la charge du copropriétaire faisant 
exécuter les travaux. Ce copropriétaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la 
solidité de l'immeuble et il sera responsable de tous affaissements ·et dégradations qui se produiraient du 
fait de ces travaux.  

Chapitre III  

USAGE DES «PARTIES COMMUNES»  

Article 8  

Chacun des copropriétaires usera librement des « parties communes »suivant leur destination, mais 
sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.  

Les ascenseurs sont  l'usage exclusif des copropriétaires des appartements situés dans les bâtiments 
dans lesquels ils sont situés.  

Aucun des copropriétaires ou occupants de l'ensemble ne pourra encombrer les entrées, les 
vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces 
parties de l'ensemble.  

Les vestibules d'entrée ne pourront, en aucun cas, servir de garages de bicyclettes, de motocyclettes 
ou de stockage.  

Les personnes utilisant les ascenseurs devront se conformer aux dispositions d'usage et, 
spécialement, veiller à la fermeture des portes palières.  
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Les livraisons dans l'immeuble de provision, matières sales ou encombrantes. etc ... devront être faites le 
matin avant dix heures.  

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

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, 
et d'une manière générale de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou 
d'une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son 
locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui.  

TITRE II  

MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE 

CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVATIVES  

Chapitre I  

Opposabilité du règlement de copropriété aux tiers  

Article 9  

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

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

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

Chapitre II  

Mutations de propriété  

Article 10  

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent non seulement aux mutations qui portent sur le droit de 
propriété, mais encore à celles qui ont pour objet l'un de ses démembrements, c'est-à-dire la nue-propriété, 
l'usufruit et les droits d'usage ou d'habitation.  

27  



 
28

SECTION l  

COMMUNICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE  

ET DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  

Article 11 

- Documents publiés-  

Le règlement de copropriété et ses modificatifs qui auront été effectivement publiés à l'époque où 
sera dressé un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction 
de lot devront être, préalablement à la régularisation de l'acte, portés à la connaissance du nouveau 
propriétaire ou du nouveau titulaire des droits cédés. Mention expresse devra en être portée à l'acte. Le tout à 
peine d'engager, le cas échéant, la responsabilité du disposant envers le nouveau propriétaire ou le 
cessionnaire.  

Article 12  

- Documents non encore publiés -  

Les prescriptions qui figurent à l'article précédent devront être suivies à l'égard du règlement de 
copropriété et de ses modificatifs qui n'auront pas encore été publiés au moment où sera dressé un acte 
conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot. En outre, le 
disposant devra exiger du nouveau propriétaire ou du cessionnaire qu'il adhère, aux termes de l'acte, aux 
obligations de résulter des documents non encore publiés. Le tout à peine d'engager, le cas échéant, la 
responsabilité du disposant vis-à-vis du syndicat.  

- Carnet d'entretien de l'ensemble immobilier -  

Un carnet d'entretien de l'immeuble tenu à jour par le Syndic, contenant notamment l'adresse de 
l'immeuble, l'identité du Syndic en exercice et les références des contrats d'assurance en cours ainsi 
qu'éventuellement, les dates des travaux importants et l'identité des entreprises, les références des contrats 
d'assurance Dommage-Ouvrage, des contrats de maintenance et d'entretien et l'échéancier du programme 
pluriannuel des travaux, sera porté à la connaissance de tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, 
tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou 
d'une fraction de lot, qui en fera la demande auprès du Syndic.  

Article 13  

Les dispositions contenues dans les deux articles précédents s'appliquent à l'état descriptif de 
division et à ses modificatifs.  
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SECTION II  

LES MUTATIONS DE PROPRIETE ET LES CHARGES  

I - Obligation aux charges -  

Article 14   

En cas de mutation, l'ancien copropriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances syndicales qui, 
à la date de la mutation, sont liquides et exigibles qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif. L'ancien 
copropriétaire ne peut exiger la restitution, même partielle, des sommes versées à titre d'avance ou de provision.  

Le nouveau copropriétaire est tenu au paiement des créances syndicales qui deviennent liquides et 
exigibles après la mutation.  

Les sommes restant disponibles sur les avances ou les provisions versées par l'ancien copropriétaire sont 
imputées sur ce dont le nouveau copropriétaire devient débiteur envers le syndicat.  

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront à toutes les mutations, qu'elles aient lieu à titre particulier 
ou à titre universel, à titre gratuit ou à titre onéreux.  

II - Information des parties-  

Article 15  

En vue de l'information des parties, le syndic peut être requis de délivrer un état daté indiquant d'une 
manière même approximative, et sous réserve de l'apurement des comptes:  

a) 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.  

b) éventuellement le solde des versements effectués par le cédant à titre d'avance ou de provision.  

La réquisition de délivrer ces états peut être faite lorsque est envisagé un acte conventionnel devant 
réaliser ou constater le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot. Elle peut émaner du 
notaire chargé de recevoir l'acte ou du copropriétaire qui se propose de disposer de son droit en tout 
ou en partie. Quel que soit le requérant, le syndic adresse l'état au notaire chargé de recevoir l'acte.  
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Chapitre III  

MUTATIONS A TITRE ONEREUX - DROIT D'OPPOSITION  

DU SYNDICAT A LA REMISE DES FONDS  

Article 16  

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot, le vendeur doit présenter au notaire 
un certificat ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard dudit 
syndicat.  

En outre, toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un 
lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.  

La nullité de l'acte peut être invoquée sur les fondements de l'absence de toute mention de superficie. 
Cette superficie est définie par le Décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47 de la loi du 10 juillet 1965.  

Les dispositions du 1° alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de 
stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le Décret en Conseil 
d'Etat prévu à l'article 47 de la loi.  

Le bénéficiaire, en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur, 
peut intenter l'action en nullité au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique 
constatant la réalisation de la vente.  

La signature de l'acte authentique, constatant la réalisation de la vente, mentionnant la superficie de la 
partie privative du lot ou de la fraction du lot, entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action 
en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.  

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun 
supplément de prix.  

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la 
demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnel à la moindre mesure. L'action en 
diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique 
constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.  

Article 17  

Les notifications prévues à l'article précédent seront faites par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception à la diligence de l'acquéreur.  

Article 18  

Le syndic auquel une mutation a été notifiée en conformité des articles précédents peut, dans un délai de 
15 jours à compter de la réception de ladite notification, former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire 
opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire au 
syndicat qu'il représente. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et 
contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble. 
Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait 
opposition dans ledit délai.  
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L'opposition régulière vaut au profit du Syndicat mis en œuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de 
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994.  

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il n'est tenu compte que des créances du syndicat 
effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.  

Lorsqu'un syndic s'est opposé, dans les conditions ci- dessus prévues, au paiement du prix de vente d'un 
lot ou d'une fraction de lot pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi 
formée peuvent être limités par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, au 
montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien propriétaire. "  

SECTION III  

NOTIFICATION DES MUTATIONS -ELECTION DE DOMICILE  

Article 19  

1 - Notification des mutations -  

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, tout transfert de l'un de ces droits est notifié au plus tard 
dans les quinze jours au syndic, soit par les parties, soit 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, conteste ce transfert ou cette 
constitution.  

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de 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 52 du présent règlement.  

 1  •  

Article 20  

- Election de domicile par les nouveaux copropriétaires -  

Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une 
fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu en France Métropolitaine, faute de quoi, ce 
domicile sera considéré, de plein droit, comme étant élu dans la loge du gardien de l'ensemble immobilier.  

SECTION IV  

. MODIFICATION DES LOTS  

Article 21  

Ainsi qu'il a été expliqué au préambule du présent règlement, tant que les bâtiments composant chacune 
des tranches seront sa propriété, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHATEAU DE LA PEPINIERE 
procèdera librement à la division des lots lui appartenant sans aucune intervention et apportera les modifications 
corrélatives à l'état descriptif de division et à l'état de répartition des charges. Cette division est prévue dans le 
cadre de la destination de l'ensemble immobilier.  
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Il est rappelé que seront nécessairement divisés les lots n° 100 - 200 - 400 - 800 - 1200 - 1300 - 1400 - 
1500 - 1600 -1700 - 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 5000 - - 6000- 7000.  

Sauf ce qui vient d'être dit concernant la possibilité pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
CHATEAU DE LA PEPINIERE de diviser ces lots pendant la période de construction, les copropriétaires 
pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins, ou' encore 
diviser leurs locaux en plusieurs 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.  

Toutefois, la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées sera, par 
application de l'article Il de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'assemblée générale du syndicat 
des copropriétaires. Ces assemblées statuent à la majorité prévue par l'article 59 du présent règlement.  

Bien entendu, tout copropriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition des 
lots, mais sous les mêmes conditions.  

Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division.  

En cas de division d'un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune des parties du lot divisé, 
lesquelles formeront autant de lots distincts.  

De même, 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 numéros désignant les nouveaux lots seront pris à la suite des numéros existants selon les modalités 
suivantes 
Pour le bâtiment A  dans la série allant de 101 à 199  
Pour le bâtiment B  dans la série allant de 201 à 299 
Pour le bâtiment C  dans la série-allant de 367 à 399 
Pour le bâtiment D  dans la série allant de 401 à 499 
Pour le bâtiment E  dans la série allant de 541 à 599 
Pour le bâtiment F  dans la série allant de 669 à 699 
Pour le bâtiment G  dans la série allant de 771 à 799 
Pour le bâtiment H  dans la série allant de 801 à 899 
Pour le bâtiment I  dans la série allant de 946 à 999 
Pour le bâtiment J  dans la série allant de 1049 à 1099 
Pour le bâtiment K dans la série allant de 1147 à 1199 
Pour le bâtiment L  dans la série allant de 1201 à 1299 
Pour le bâtiment M  dans la série allant de 1301 à 1399 
Pour le bâtiment N  dans la série allant de 1401 à 1499 
Pour le bâtiment 0  dans la série allant de 1501 à 1599 
Pour le bâtiment P  dans la série allant de 1601 à 1699 
Pour le bâtiment R  dans la série allant de 1701 à 1799 
Pour le bâtiment S  dans la série allant de 1801 à 1899 
Pour le bâtiment T  dans la série allant de 1901 à 1999 
Pour le bâtiment U  dans la série allant de 2001 à 2099 
Pour le bâtiment V  dans la série allant de 2101 à 2199 
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Pour le bâtiment W  dans la série allant de 2201 à 2299  
Pour le bâtiment X  dans la série allant de 2301 à 2399  
Pour le bâtiment Y  dans la série allant de 2401 à 2499  
Pour le bâtiment Z  dans la série allant de 2501 à 2599  
Pour le garage II  dans la série allant de 3122 à 3999  
Pour le garage l  dans la série allant de 4124 à 4999  
Pour le garage IV  dans la série allant de 5001 à 5999  
Pour le garage III  dans la série allant de 6001 à 6999  
Pour le garage V  dans la série allant de 7001 à 7999  
Pour le centre commercial  dans la série allant de 8011 à 8999.  

Les numéros 1 à 99, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 3000 et 4000 ne seront pas utilisés.  

Lorsqu'une série affectée à l'un des bâtiments ou à l'un des parkings se trouvera épuisée, les nouveaux 
numéros seront choisis dans la série correspondant au millier supérieur de la dernière série utilisée.  

Dans l'intérêt commun des futurs copropriétaires ou des ayants-cause, il est stipulé qu'au cas où l'état 
descriptif de division ou le règlement de copropriété viendrait à être modifié, une expédition de l'acte modificatif 
portant la mention de publicité foncière devra être remise:  

1°) - au syndic;  

2°) - au notaire détenteur de l'original des présentes ou à son successeur, pour en effectuer le dépôt en 
suite de celles-ci au rang des minutes.  

Le coût de ces expéditions et de l'acte de dépôt au rang des minutes dudit notaire sera à la charge du ou 
des copropriétaires ayant opéré cette modification.  

Chapitre IV  

Locations 

Article 22  

Le copropriétaire qui consentira une location de son lot devra donner connaissance au locataire des 
articles 7 et 8 du présent règlement et l'obliger à exécuter les prescriptions de ces articles.  

L'entrée dans les lieux pourra être refusée au locataire tant que le copropriétaire intéressé n'aura pas 
avisé, de la location par lui consentie, le syndic.  

Article 23  

Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou 
sous-locataires.  

Il demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent 
règlement comme s'il occupait personnellement les lieux loués.  
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Article 24  

Les dispositions du présent chapitre sont. applicables aux autorisations d'occuper qui ne 
constitueraient pas des locations.  

CONSTITUTION DE DROITS REELS  

Article 25  

Communication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division  

Par application de l'article 4 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, tout acte conventionnel réalisant 
ou constatant la constitution d'un droit réel, sur un lot ou une fraction de lot, doit mentionner expressément 
que le titulaire du droit a eu préalablement connaissance du règlement de copropriété ainsi que des actes qui 
l'ont modifié si ces documents ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 
Juillet 1965.  

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, 
lorsqu'ils existent et ont été publiés.  

TITRE III  

ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES  

Article 26  

L'administration de l'ensemble immobilier est assurée par un syndicat des copropriétaires.  

Article 28  

- Objet du svndicat -  

Le Syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'ensemble immobilier et 
l'administration des parties communes, c'est-à-dire la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de 
l'ensemble des bâtiments.  

Le syndicat des copropriétaires a, en outre, pour objet de veiller au respect des dispositions du 
règlement de copropriété écrites dans l'intérêt commun de tous les copropriétaires, ainsi que de maintenir 
l'harmonie générale des bâtiments composant l'ensemble immobilier.  
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Article 28  

Le présent règlement de copropriété a été modifié et complété en tenant compte de toutes les 
modifications législatives intervenues jusqu’au 1° décembre 2001 en-application de -l'article 49 de la loi du 10 
juillet 1965 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.  

Chapitre I  

Article 29  

Le Syndicat est doté de la personnalité civile.  

Il a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des 
copropriétaires.  

Il peut notamment agir conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la 
sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.  

Il peut modifier le présent règlement de copropriété comme il sera dit ci-après.  

Article 30  

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée des copropriétaires. 
Elles sont exécutées par le syndic comme il sera expliqué plus loin.  

Article 31  

Le syndicat est régi par la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67 223 du 17 mars 1967.  

Article 32  

Le siège du syndicat des copropriétaires correspond au domicile du syndic en exercice. En conséquence, 
tous les actes intéressant le Syndicat devront être notifiés impérativement au domicile du Syndic en exercice au 
jour de la notification.  

Chapitre II  

Assemblées Générales des Copropriétaires 

SECTION l  

EPOQUE DES REUNIONS  

Article 33  

Les copropriétaires composant le syndicat se réuniront en assemblée générale au plus tard un mois après 
la date à laquelle le syndicat aura pris naissance.  
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Article 34  

Dans cette première réunion, l'assemblée nommera le syndic, fixera le chiffre de sa rémunération et 
arrêtera le budget prévisionnel pour le temps restant à courir sur l'exercice en cours.  

Article 35  

Par la suite, il sera tenu au moins une fois chaque année une assemblée générale de l'ensemble des 
copropriétaires composant le Syndicat. Il pourra être également tenu des assemblées restreintes par bâtiment 
ou pour le contre commercial concernant les seuls copropriétaires du bâtiment considéré ou du centre 
commercial qui seront convoqués par le Syndic, à son initiative ou à la demande des copropriétaires dans les 
conditions de l'article 39du présent règlement, chaque fois qu'il en sera nécessaire.  

Article 36  

L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement par le syndic aussi souvent qu'il le jugera 
utile. Le syndic devra convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il en sera requis par le conseil syndical 
ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.  

SECTION II  

CONVOCATIONS 

1°) - Personne habilitée à convoquer l'assemblée générale-  

Article 37  

Le syndic convoque l'assemblée générale.  

Article 38  

Le Président du Conseil Syndical est en droit de convoquer l'assemblée générale, après avoir mis le 
syndic en demeure de le faire, en précisant les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l’'assemblée 
est demandée et si cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus de huit jours.  

Article 39  

Si la mise en demeure au syndic ainsi effectuée reste infructueuse pendant plus de huit jours, tout 
copropriétaire adresse une nouvelle demande au Président du conseil syndical. Cette demande précise les 
questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée. Elle vaut mise en demeure au Président du 
Conseil Syndical.  

Si cette nouvelle demande reste infructueuse pendant plus de huit jours, tout copropriétaire peut 
provoquer la convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967.  
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Conformément à ce texte, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé peut, à la 
requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer 
l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. L'assignation est délivrée 
au syndic et, le cas échéant, au Président du conseil syndical.  

Dans le cas où le conseil syndical ne serait par pourvu d'un Président, tout copropriétaire pourrait 
provoquer la convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967, une fois expiré le 
délai de huit jours qui suit la mise en demeure au syndic.  

2°) - Contenu des convocations - Documents annexes -  

Article 40  

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour, lequel 
précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.  

La convocation 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.  

Article 41  

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :  

1) - Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes:  

a) le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé,  
 b) Un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie ainsi que le montant du  

solde du compte bancaire ou postal séparé s'il en existe un ;  

2) - Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1) ci-dessus, lorsque l'assemblée est 
appelée à voter les crédits du prochain exercice;  

3) - Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des 
charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée suivant le cas, à établir ou à 
modifier ces actes, notamment s'il est fait application des articles 21 (alinéa 3), 122, 126 a, 126 b, du présent 
règlement et de l'article 30 alinéa 3 de loi du 10 Juillet 1965, visés à l'article 134 du présent règlement.  

4) - Les conditions essentielles du contrat proposé lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à 
autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux 
articles 91,101,129,131 et 132 du présent règlement.  

5) - Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux 
articles 60 c, 61, 103 alinéa 2 du présent règlement, aux articles 30 alinéas 1 et 2, 35 et 37 alinéas 3 et 4 de la loi 
du 10 Juillet 1965, et visés aux articles 144 et 141 alinéa 2 du présent règlement.  
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3°) - Ordre du jour complémentaire -  

Article 42  

Dans les six jours de la convocation, tout copropriétaire membre de l'assemblée ou le conseil syndical 
peut notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.  

Celui qui fait usage de cette faculté doit, en même temps, notifier à la personne qui a convoqué 
l'assemblée générale le ou les documents prévus à l'article précédent qui correspondent à la question sur laquelle 
il est demandé que l'assemblée soit appelée à statuer.  

La personne qui convoque l'assemblée générale doit notifier aux membres de cette assemblée, cinq jours 
au moins avant la date de la réunion, un état des questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été requise.  

Elle doit en même temps notifier aux mêmes personnes les documents annexes ci-dessus  
prévus.  

4°) - Délai de convocation - Formes -  

Article 43  

Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion.  

Cette convocation a lieu dans les formes prévues à l'article 121 du présent règlement.  

5°) - Personnes à convoquer -  

Article 44  

Tous les copropriétaires membres du syndicat doivent être convoqués à l'assemblée générale de celui-ci.  

Les mutations ne sont opposables au syndicat qu'à compter du moment où elles ont été notifiées au 
syndic. La convocation régulièrement adressée à l'ancien copropriétaire, antérieurement à la notification de la 
mutation survenue, n'a pas à être recommencée, elle vaut à l'égard du nouveau copropriétaire.  

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire 
commun prévu à l'article 52 du présent règlement.  

Lorsqu'une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses associés, chacun 
de ceux-ci reçoit notification des convocations ainsi que des documents annexes ci-dessus visés. A cet effet, le 
représentant légal de la société est tenu de communiquer sans frais au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute 
personne habilitée à convoquer l'assemblée et à la demande de ces derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de 
chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi 
communiqués.  

A l'égard du syndicat la qualité d'associé résulte suffisamment de la communication faite en application 
de l'alinéa qui précède.  
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La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant 
légal de la société; ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative. 
 
 
6° Fixation des lieu, date et heure de la réunion  

Article 45 

La personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, la date et l'heure de la réunion.  

L'assemblée générale est réunie en un lieu de la Commune de la situation de l'immeuble ou dans 
une commune limitrophe.  

7°) - Assemblée générale tenue sur deuxième convocation -  

Article 46  

Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 41 ci-
dessus n'ont pas à être renouvelées lorsqu'il y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée par application 
de l'article 60, dernier alinéa, du présent règlement, si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte 
que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente.  

8°) - Pièces justificatives à la disposition des copropriétaires -  

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des 
comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, 
les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le 
prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges sont tenues à la disposition de tous les 
copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon les modalités définies par l'assemblée générale.  

Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical 
pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil 
syndical; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée 
générale, pourra consulter individuellement les pièces le même jour  

SECTION III  

TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES  

Article 47  

L'assemblée générale se réunit au lieu fixé par la convocation.  

Article 48  

L'assemblée générale élit son président. Est élu celui des copropriétaires présents ayant recueilli le 
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre eux, le président est désigné par le sort parmi ces 
derniers.  

Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée.  
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Toutefois, dans le cas prévu à l'article 39 du présent règlement de copropriété, l'assemblée générale est présidée par 
le mandataire nommé en conformité de ce texte, s'il est judiciairement chargé de ce faire.  

Article 49  

Il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire qui sont également élus par l'assemblée 
générale.  

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents ayant recueilli le plus grand 
nombre de suffrages.  

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

Article 50  

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, membre de 
l'assemblée et, le cas échéant, de son mandataire. Elle indique le nombre de voix dont dispose chaque membre de l'assemblée, 
compte tenu des dispositions des articles 56 à 58 du présent règlement.  

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire.  
Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.  

Article 51  

Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, habilité par une simple lettre. 
Toutefois, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.  

Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote.  

Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même 
et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du Syndicat.  

Article 52  

Les représentants légaux des mineurs, interdits ou autres incapables, participent aux assemblées en leurs 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, à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.  

Article 53  

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications 
prévues aux articles 41 et 42 du présent règlement ont été effectuées conformément à leurs dispositions.  
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Article 54  

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président; 
par le secrétaire et par les-membres du bureau  

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et 
précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux 
qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.  

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal 
mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.  

Les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre 
spécialement ouvert à cet effet.  

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice, ou ailleurs, sont certifiés  
par le syndic.  

SECTION IV  

VOIX - MAJORITE  

Article 55  

Dans les assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de 
quotes-parts de copropriété.  

Article 56  

Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède- plus de la moitié des quotes-parts des parties 
communes appartenant aux copropriétaires membres d'une assemblée générale, le nombre de voix dont il 
dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.  

Article 57  

Lorsque les frais qui seraient entraînés par exécution de la décision mise aux voix devront, en vertu 
du présent règlement, incomber à tous les copropriétaires membres d'une assemblée, mais dans une 
proportion autre que celle résultant de leurs droits dans les parties communes, les copropriétaires intéressés 
disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur participation aux frais.  

Article 58  

Lorsqu'aux termes du .présent règlement, les frais qui seraient entraînés par exécution de la 
décision mise aux voix n'incombent qu'à certains seulement des copropriétaires membres d'une assemblée 
générale, seuls ces copropriétaires prennent part au vote, et ce avec un nombre de voix proportionnel à leur 
participation aux frais.  

Article 59 

Les décisions autres que celles visées au titre IV du présent règlement de copropriété sont prises à 
la majorité des voix dont disposent les copropriétaires ou associés présents ou représentés ayant, en vertu 
du présent règlement, voix délibérative au sujet de la résolution mise aux voix.  
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Article 60  

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale réunie sur première 
convocation, ne peut adopter, qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:  

a) toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent;  
b) l'autorisation de donner 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;  

c) la désignation et la révocation du syndic et des membres du conseil syndical;  
d) 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 droit de mitoyenneté;  

e) les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de 
dispositions législatives ou réglementaires ;  

f) la modification et la répartition des charges visée à l'alinéa l° de l'article 10 de la loi du 10 
juillet 1965 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties 
privatives;  

g) à moins qu'il ne relève de la majorité prévue par l'article 24 de la loi, les travaux d'économie 
d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de 
chauffage et la production d'eau chaude;  
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période 
inférieure à dix ans ;  
La nature de ces travaux, les modalités et leur amortissement, notamment celles relatives à la 
possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par un Décret en Conseil 
d'Etat, après avis du Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie;  

h) la pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages 
permettant d'assurer 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'article 1°  de 
la loi n? 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat;  

i) à moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi, 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;  

j) 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 n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication;  

k) l'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans 
les parties communes;  

1) l'installation et la modification d'un réseau de distribution d'électricité publique destiné à 
alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment 
pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques;  

m) l' installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.  

A défaut de décision, et dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, 
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 prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 
(article 59 du présent Règlement) en procédant immédiatement à un second vote.  

Lorsque le projet de résolution 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 de la loi du 10 juillet 1965 (article 59 du présent Règlement).  
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Article 61  
 ----- - - - ------ -------~._---  

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux décisions concernant les 
délégations de pouvoirs.  

Une telle délégation de pouvoir peut être donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute 
autre personne.  

Elle ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.  

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un 
montant dont la délégation fixe le maximum.  

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir  de contrôle sur 
l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.  

Il sera rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.  

Article 62  

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 absents et aux opposants, au moyen d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal de l'assemblée, certifié par le syndic, et qui leur a été adressé sous pli recommandé 
avec avis de réception ou remis contre récépissé dans un délai de deux mois à compter de la tenue 
de l'assemblée générale.  

Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic de travaux décidés par l'assemblée générale 
en application des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est suspendue jusqu'à l'expiration du 
délai prévu par l'article 42 alinéa 2 de la loi précitée.  

Cette notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 42, 
alinéa 2, de la loi du 10 Juillet 1965.  

Si une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses 
associés, cette notification est adressée, le cas échéant, aux associés opposants ou défai1lants.  

En outre et même si aucun associé n'est opposant ou défaillant, un extrait du procès-verbal 
de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société s'il n'a pas assisté à la réunion.  

Le délai prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi 10 Juillet 1965, pour contester les décisions 
de l'assemblée générale court à compter des notifications ci-dessus prévues.  

Le montant de l'amende civile dont est redevable en application de l'article 32-1 du 
nouveau code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 
1.000 francs à 20.000 francs lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une 
assemblée générale concernant les travaux d'amélioration mentionnés au c) de l'article 26 de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965.  
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Chapitre III 

Conseil Syndical 

SECTION 1 

COMPOSITION 

Article 63 

Le syndicat des copropriétaires sera doté d'un conseil syndical en vue d'assister le syndic et de 
contrôler sa gestion.  

Article 64 

L'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 60 du présent règlement devra adopter 
les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, notamment celle relative au 
nombre de ses membres et à la durée de leur mandat  

Article 65 

Le conseil syndical du syndicat des copropriétaires est composé d'un nombre de membres 
équivalent au nombre de bâtiments existants outre le centre commercial, c'est-à-dire vingt-six, afin que 
chaque bâtiment ainsi que le centre commercial soient représentés au sein du conseil syndical.  

Les candidats à un siège au sein du conseil syndical sont élus par l'assemblée générale des 
copropriétaires statuant à la majorité de l'article 60 du présent Règlement.  

L'assemblée générale pourra décider, dans les conditions prévues par l'article 59 du présent 
règlement, que les candidats seront élus collectivement par un seul vote et non individuellement.  

Article 66 

Les vingt-six membres composant le conseil syndical devront être choisis par les copropriétaires 
réunis en assemblée générale à raison d'un représentant par bâtiment ou centre commercial.  

Article 67 

Les vingt-six membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints 
ou leurs représentants légaux, appartenant aux vint cinq bâtiments et au centre commercial formant le 
syndicat de telle sorte que chaque bâtiment est un représentant du conseil syndical.  

Si une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses associés, 
ceux-ci, leurs conjoints et leurs représentants légaux peuvent être membres du conseil syndical.  

Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s'ils sont propriétaires ou associés, ne peuvent être 
membres du conseil syndical.  
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Article 68  

Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats 
d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal qui en fait 
explicitement mention est notifié dans un délai d'un mois à tous les copropriétaires.  

Article 69  

Les membres du conseil syndical sont nommés pour trois ans. Ils sont rééligibles.  

Article 70  

A défaut de désignation dans les conditions susvisées, le Président du tribunal de grande instance, 
sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil 
syndical.  

L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.  

Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du 
conseil syndical désignés par l'assemblée générale.  

Article 71  

En cas de cessation définitive des fonctions d'un membre du conseil syndical, un nouveau membre 
remplaçant devra être désigné par l'assemblée générale pour un mandat qui expirera à la date de l'expiration 
du mandat du membre ayant cessé ses fonctions.  

Article 72  

Le candidat susceptible de remplacer le membre du conseil syndical ayant cessé ses fonctions, devra 
impérativement être choisi parmi les copropriétaires du même bâtiment pour lequel le membre initial avait 
été élu afin que le principe de représentativité de chacun des bâtiments soit respecté au sein du conseil 
syndical.  

Article 73  

Pour l'application-des deux- articles précédents, sera considéré comme une cessation définitive des 
fonctions le fait de ne pas assister à trois réunion consécutives- du conseil syndical.  

Articte 74  

Le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour 
quelque cause que ce soit.  

Dans ce cas, il devra être fait application de la procédure prévue par l'article 70 du présent 
règlement.  
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SECTION II  

ORGANISATION 

Article 75  

Le conseil syndical, statuant à la majorité, élit son Président parmi ses membres.  

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.  

Article 76  

Les fonctions du président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.  

Les débours exposés par les membres du conseil syndical dans l'exercice de leur mandat et dûment 
justifiés leur sont remboursés par le syndicat.  

Les honoraires des techniciens dont le conseil syndical se fait assister, ainsi que les frais de 
fonctionnement de ce conseil, sont payés par le syndic, sur indication du président du conseil syndical dans 
la limite du budget prévisionnel voté à ce sujet par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par 
l'article 59 du présent règlement.  

SECTION III  

ATTRIBUTIONS 

Article 77  

Le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur les questions pour 
lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.  

Les tiers ne peuvent jamais exiger qu'une question soit soumise au conseil syndical ni qu'il leur soit 
justifié de son avis.  

L'institution du conseil syndical ne comporte aucune restriction des pouvoirs du syndic vis-à-vis 
des tiers. Les avis donnés par le conseil syndical à l'assemblée générale ou au syndic ne lient pas ces 
derniers.  

Article 78  

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic notamment la comptabilité de ce dernier, la 
répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres 
contrats.  

Un ou plusieurs membres du conseil habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre 
connaissance et copie, au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents, 
correspondance, registres se rapportant à la gestion du syndicat et d'une manière générale, à l'administration 
de la copropriété. Ils peuvent se faire assister pour l'exercice de ces investigations, par tout technicien 
désigné par le conseil syndical.  
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Article 79  

Le conseil syndical peut également recevoir d'autres-missions ou .délégations de l’assernblée générale 
statuant aux conditions prévues par l'article 60 du présent règlement.  

Article 80 

Le conseil syndical présente chaque année à l'assemblée générale un rapport d'activité portant 
notamment sur les avis qu'il a donnés au syndic au cours de l'exercice écoulé, sur le contrôle de la gestion 
du syndic et sur exécution des missions et délégations que l'assemblée générale aurait pu lui confier.  

SECTION IV  

DELIBERATIONS 

Article 81  

Les délibérations du conseil syndical sont constatées par des procès-verbaux.  

Article 82  

Lorsque les membres du conseil présents à une réunion ne sont pas unanimes, le procès-verbal 
mentionne les différentes thèses qui ont été présentées et les motifs allégués à l'appui de chacune d'elles. Il 
indique pour chacune de ces thèses le nombre des membres du conseil qui se sont prononcés en sa faveur. 
Le cas échéant, le procès-verbal indique en outre, le nombre des membres du conseil qui se sont abstenus.  

Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la régularité de la gestion du syndic, le conseil syndical arrête 
son avis à la majorité des membres présents à la délibération. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante.  

Article 83  

Les procès-verbaux inscrits sur un registre ouvert à cet effet, sont signés par les membres du 
conseil ayant assisté à la réunion.  

Article 84  

Le président du conseil syndical doit délivrer à tout copropriétaire, membre du syndicat, et au 
syndic, à leur demande, la copie du procès-verbal de toute délibération prise par le conseil syndical.  
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Chapitre IV  

Le Syndic  

SECTION l  

NOMINATION - REVOCATION - REMUNERATION  

Article 85  

Les fonctions du syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.  

Si l'assemblée générale, dûment convoquée à cet effet, ne nomme pas de syndic, le syndic est 
désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance dans les conditions et avec les effets prévus par 
l'article 46 du décret du 17 mars 1967.  

Article 86  

Le syndic est nommé par l'assemblée générale du syndicat aux conditions prévues par l'article 60 du 
présent règlement.  

Si l'assemblée générale, dûment convoquée à cet effet, ne nomme pas de syndic, le syndic est désigné par le 
Président du Tribunal de Grande Instance dans les conditions et avec les effets prévus - par l'article 46 du 
décret du 17 Mars 1967.  

Dans tous les cas, outre que celui envisagé à l'alinéa précédent, ou le syndicat est dépourvu de 
syndic, le Président du tribunal de grande instance désigne, dans les conditions prévues par l'article 47 du 
Décret précité, un administrateur provisoire de la Copropriété, qui est chargé notamment de se faire remettre 
les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et sous réserve de l'application de l'article 9 du 
Décret, de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination du syndic.  

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de 
son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.  

Article 87  

L'assemblée générale fixe la durée des fonctions du syndic.  

Cette durée est fixée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le cas visé au deuxième 
alinéa de l'article précédent.  

Elle ne peut excéder trois ans.  

Les fonctions du syndic sont renouvelables pour la durée prévue à l'alinéa précédent.  
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Article 88  

 

L'assemblée générale peut, à tout moment révoquer le syndic dans les mêmes conditions que sa 
nomination (voir article 86 du présent Règlement) sauf à l'indemniser si ses fonctions sont rémunérées et si 
la révocation n'est pas fondée sur un motif légitime.  

Article 8 9  

Si le syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser le conseil syndical 
trois mois au moins à l'avance par courrier recommandé avec avis de réception notifié au Président du 
conseil syndical.  

Article 90  

En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de sa part à 
exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur provisoire de la copropriété pourrait être nommé 
dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 49 du décret du 17 Mars 1967.  

Article 91  

Les conditions de la rémunération du syndic, sont sous réserve, le cas échéant, de la réglementation 
y afférente, fixées par l'assemblée générale à la majorité prévue à l'article 59 du présent règlement.  

Article 92  

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le 
délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds 
immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.  

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est 
tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui 
fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.  

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le Président du 
conseil syndical pourra demander au Juge statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces 
et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus 
à compter du jour de la mise en demeure.  
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SECTION II  

ATTRIBUTIONS 

Article 93  

- Règles générales -  

Le syndic est chargé, dans la 1imite de l'objet du syndicat qu'il représente :  

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée 
générale;  

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas 
d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la 
sauvegarde de celui-ci.  

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble contenant l'adresse de l'immeuble, 
l'identité du Syndic en exercice et les références des contrats d'assurance ainsi qu'éventuellement, 
l'année de réalisation des travaux importants et l'identité des entreprises, les références des contrats 
d'assurance Dommage-Ouvrage, les références des contrats d'entretien et de maintenance, 
l'échéancier du programme pluriannuel des travaux et des informations complémentaires si 
l'assemblée générale décide d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs 
annexes, de les soumettre aux voix de l'assemblée générale et de tenir, pour le Syndicat une 
comptabilité qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du Syndicat.  

- de soumettre, lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée 
générale, la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux 
d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, 
susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir, et non encore décidés par l'assemblée 
générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.  

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 
16 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division, du 
règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire 
l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication. d'ouvrir un compte 
bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées, sans délai, toutes les sommes 
ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider 
autrement à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et, le cas échéant, de l'article 25-1 
de la même loi lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 
70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou par un syndic dont l'activité est 
soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du Syndicat.  
La méconnaissance par le Syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat 
à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.  
Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec les tiers de bonne foi demeurent valables.  

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer.  

L'assemblée générale peut, seule, autoriser à la majorité prévue par l'article 25 de la loi une délégation de 
pouvoir à une fin déterminée.  
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En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part 
d'exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un 
administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.   

   
D'une manière générale, le Syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 

1965 et par le Décret du 17 mars 1967.  

Article 94  

- Travaux urgents -  

Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à exécution de travaux 
nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe le conseil syndical et les copropriétaires concernés.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 104 ci-après, il peut dans ce cas, en vue de l'ouverture du 
chantier et de son approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale, mais après 
avoir pris l'avis du conseil syndical, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du 
devis estimatif des travaux.  

Article 95  

- Personnel -  

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail, suivant les 
usages locaux et les textes en vigueur.  

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.  

Article 96  

- Liste des copropriétaires -  

Le syndic établit et tient à jour une liste des copropriétaires membres du syndicat, avec l'indication des 
lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 19 du présent règlement; il 
mentionne leur état-civil ainsi que leur domicile, réel ou élu.  

Article 97  

- Archives- 

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés 
aux articles 1 à 3 du Décret du 17 mars 1967, ainsi que le carnet d'entretien de l'ensemble immobilier mentionné 
à l'article 12 du présent règlement et toutes les conventions, pièces correspondances, plans, registres, documents 
relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des 
assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.  
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Article 98  

- Comptabilité -  

Le syndic tient la comptabilité du syndicat. Il l'organise de façon à faire apparaître la position comptable 
de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.  

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des 
parties communes et d'équipement communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, 
un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelés à voter le budget prévisionnel est réunie 
dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.  

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.  
Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.  

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par 
l'assemblée générale.  

Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par 
Décret en Conseil d'Etat.  

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles sous les modalités votées par l'assemblée générale.  

Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la 
situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles 
comptables spécifiques fixées par Décret.  

Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.  

A partir du 1° janvier 2005, les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont 
enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par 
lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.  

Article 99  

- Avances - Provisions-  

Le syndic peut exiger le versement des avances et des provisions prévues à l'article 104 ci-après, dans les 
conditions arrêtées audit article.  

Article 100  

- Dépôt des fonds-  

Dans le cas où le syndic n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et 
les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle 
organisant le maniement des fonds du syndicat, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du 
syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat.  
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Une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des 
garanties qu'elle détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser 
à ce compte.  

 
Article 101 

- Conventions soumises à autorisation de l'assemblée générale -  

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré 
inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par décision de l'assemblée 
générale.  

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées 
sont propriétaires ou associées, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de 
directeur, de salarié ou de préposé.  

Article 102  

- Actions en justice -  

Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une 
décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance, la mise en œuvre 
des voies d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et 
les demandes qui relèvent des pouvoirs du Juge des référés, ainsi que pour défendre les actions intentées contre 
le Syndicat.  

Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine assemblée 
générale.  

SECTION III  

EXERCICE PAR LE SYNDIC DE SES ATTRIBUTIONS  

Article 103  

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois le syndic peut, à 
l'occasion de l'exécution de sa mission, se faire représenter par l'un de ses préposés.  

L'assemblée générale, statuant à la majorité prévue par l'article 60 du présent règlement, peut autoriser 
une délégation de pouvoir à une fin déterminée, dans les limites précisées à l'article 61 du présent règlement.  
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Chapitre V  

Paiement des Charges - Provisions - Recouvrement des créances du Syndicat  

(Avance permanente de trésorerie)  

Article 104  

- Avance - Provisions-  

Le syndic peut exiger le versement:  

1°) - d'une avance de trésorerie permanente égale au quart du budget prévisionnel, exclusion faite 
des dépenses exceptionnelles telles que celles relatives à des travaux. Cette avance sera réajustée, en 
plus ou en moins, lorsque le budget prévisionnel de l'exercice en cours présentera une variation de plus 
de dix pour cent par rapport à celui ayant servi de base au calcul de l'avance effectivement versée.  

2°) - au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des décisions de l'assemblée 
générale, ne pourra excéder le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré.  

3°) - en cours d'exercice et au gré du syndic, soit en une ou plusieurs fois, d'une somme 
correspondant au remboursement des dépenses régulières engagées et effectivement acquittées, soit des 
provisions trimestrielles qui ne pourront, chacune, excéder le quart du budget prévisionnel pour 
l'exercice considéré.  

4°) - des provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, 
comme celle de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 
1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.  

5°) - de provisions spéciales éventuellement décidées par l'assemblée générale en application de 
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de 
conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs susceptibles d'être 
nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés.  

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.  

Article 105  

- Intérêts de retard -  

Les sommes dues au syndicat porteront intérêt à son profit. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière 
civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.  
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Article 106  

- Recouvrement des fonds -  

Par dérogation aux dispositions du 2° alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les frais 
nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance 
justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.  

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention 
déclarée 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 en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation 
économique des parties en litige.  

A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 98 du présent 
Règlement, les autres provisions prévues à ce même article, et non encore échues deviennent 
immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de 
la lettre recommandée au domicile de son destinataire.  

Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires, 
ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de 
référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 98 du 
présent Règlement et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit  

Lorsque la mesure d'exécution porte sur les créances à exécution successive du débiteur du 
copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se 
poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.  

Article 107  

- Sûretés- 

Des créances de toute nature du syndicat à l'encontre -d'un copropriétaire seront, qu'il s'agisse de 
provision ou de paiement définitif, garanties par les sûretés prévues par l'article 19 de la loi du 10 juillet 
1965.  

L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi 
précitée, est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2103 du Code Civil.  

Article 108  

- Indivisibilité - Solidarité -  

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles. En conséquence, le syndicat pourra 
exiger de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un copropriétaire l'entière exécution des 
obligations à la charge de leur auteur.  

Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs 
copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat. En conséquence, le 
syndicat pourra exiger de n'importe lequel des copropriétaires indivis l'entier paiement de ce qui lui serait 
dû au titre du ou des lots indivis.  
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De même les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation seront 
tenus solidairement vis-à-vis du syndicat. En conséquence, le syndicat pourra exiger, de n'importe laquelle d'entre 
les personnes ci-dessus visées, l'entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera 
démembrée.  

Article 109  

Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est 
dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le Président du tribunal de grande instance 
statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.  

Le Président du Tribunal de Grande Instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires 
représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le Procureur de la République.  

Le Président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures 
nécessaires aux établissements du fonctionnement de la copropriété.  

A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et 
tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus au a) et b) de 
l'article 26 de la loi, et du conseil syndical.  

Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, 
continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur 
provisoire.  

La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission.  

Le Président du tribunal de grande instance peut, à tout moment, modifier la mission d'un administrateur 
provisoire, la prolonger, ou y mettre fin, à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs 
copropriétaires, du Procureur de la République ou d'office.  

Article 110  

Le Président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut, pour la nécessité 
de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou 
interdire, pour une période d'au plus six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des 
créanciers dont la créance contractuelle à son origine antérieurement à cette décision et tendant:  

- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent;  
- à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, ou de chaleur pour défaut de 

paiement d'une somme d'argent;  
La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites arrête toute voie d'exécution à 

l'encontre du syndicat et suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.  

Article 111  

Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les 
conditions prévues à l'article précédent sont poursuivies à l'encontre du syndicat après mise en cause de 
l'administrateur provisoire.  
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Article 112   
Sur le rapport de l'administrateur provisoire, précisant les conditions matérielles, juridiques et 

financières mentionnées à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et consignant l'avis des copropriétaires, le 
Président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux 
conditions qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement 
normal de la Copropriété.  

Le Président du tribunal de grande instance statuant encore comme en matière de référé désigne, 
pour chaque syndicat des copropriétaires né de la division, la personne chargée de convoquer l'assemblée 
générale en vue de la désignation d'un syndic.  

Article 113  

L'ordonnance de nomination d'un administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci 
sont portés à la connaissance des copropriétaires et du Procureur de la République.  

Le Procureur de la République informe de cette nomination le Préfet et le Maire de la commune du 
lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport 
établi par l'administrateur provisoire.  

Article 114  

Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1°  mars 1984 relatives à la prévention et au règlement 
amiable des difficultés des entreprises et la loi n? 85-98 du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la 
liquidation judiciaire des entreprises-ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.  

Article 115  

Le syndicat sera assuré, dans la limite de son objet propre, contre:  

1°) - L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le gaz, les dégâts des 
eaux et les bris de glaces (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l'immeuble occupant 
un appartement, local ou garage) ;  

2°) - Le recours des voisins et le recours des locataires;  

3°) - La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'ensemble immobilier, y compris 
du fait des ascenseurs.  

Article 116  

Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par les copropriétaires à qui 
incombera le paiement des primes. Ils décideront notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de 
la ou des compagnies.  

Les polices seront signées par le syndic en exécution des résolutions de l'assemblée générale.  
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Article 117  

Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront toujours 
souscrire, en leur nom personnel, une assurance complémentaire. Ils en paieraient seuls les primes mais 
auraient seuls droit à l'indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu.  

Article 118  

Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu 
et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les accidents causés par l'électricité et les 
dégâts des eaux.  

Article 119  

En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le 
syndic.  

Article 120  

Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par 
privilège aux réparations ou à la reconstruction. Au cas où il serait décidé de ne pas reconstruire le bâtiment 
ou l'élément d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties 
entre les copropriétaires qui, en cas de reconstruction, en auraient supporté les charges, et dans les 
proportions où elles leur auraient incombé.  

Chapitre VII  

Dispositions communes  

Article 121  

Toutes les notifications et mises en demeure prévues par le présent règlement de copropriété, tant au 
présent titre qu'au titre suivant, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. Toutefois les notifications des convocations peuvent valablement résulter d'une remise contre 
récépissé ou émargement.  

Le délai qu'elles font, le cas échéant courir, a pour point de départ, le lendemain du jour de la 
première présentation de la lettre recommandé au domicile du destinataire.  
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TITRE IV  

DECISIONS EXTRAORDINAIRES  

Chapitre 1  

Article 122  

Les dispositions du présent règlement de copropriété relatives à l'administration, l'usage et la 
jouissance des parties communes peuvent être modifiées par l'assemblée générale statuant dans les conditions 
prévues à l'article suivant.  

En outre, l'assemblée générale peut décider, dans les mêmes conditions, les travaux comportant 
transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l'article 25 de la loi 
du 10 juillet 1965 mentionnés à l'article 60 du présent règlement.  

Article 123  

Les décisions prises dans le cadre de l'article précédent sont adoptées par l'assemblée générale à la 
majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.  

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité susvisée, les travaux d'amélioration 
mentionnés à l'article précédent qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat 
représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés 
par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.  

Article 124  

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 règlement de copropriété.  

Article 125  

De même, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.  

Article 126  

Toutefois la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les 
éléments d'équipement commun 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.  
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En conséquence:  

a) lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'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.  

En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces 
fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés.  

A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas ci-
dessus prévus, tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble 
à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.  

b) lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend nécessaire la modification de 
la répartition des charges entraînées par les services et les éléments d'équipement collectifs, cette 
modification est décidée, savoir: par une assemblée générale réunie sur première convocation à la majorité 
des voix de tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions, et que 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 des copropriétaires présents ou représentés en procédant 
immédiatement à un second vote.  

Lorsque le projet de résolution 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 des voix des copropriétaires présents ou représentés  

Article 127 

Par dérogation aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (article 
123 du présent règlement), l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au 1° 
alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des 
personnes et des biens au moyen des dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès des bâtiments.  

Article 128 

Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article précédent, elle 
détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale du bâtiment 
compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété.  

La fermeture du bâtiment en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le 
dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.  
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Chapitre II 

Actes d'acquisition et de disposition- - - . 

SECTION I 

ACTE D'ACQUISITION 

Article 129 

Le syndicat peut, dans les limites de son objet, acquérir des parties communes ou constituer des droits réels 
immobiliers au profit de ces parties communes Les actes d'acquisition sont passés par le syndicat lui-même 
et de son chef.  

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

Article 130 

Les décisions concernant les acquisitions immobilières sont prises à la majorité des membres du syndicat 
représentant au moins les deux tiers des voix.  

SECTION II 

ACTE DE DISPOSITION 

Article 131 

Le syndicat peut aliéner des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers à la charge des 
parties communes. Les actes de disposition sont passés par le syndicat lui-même et de son chef.  
Le syndicat peut aliéner les parties privatives dont il s'est rendu propriétaire.  

Article 132 

Lorsque les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties 
communes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de 
cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté, les décisions concernant les 
conditions auxquelles sont réalisés ces actes sont adoptées par l'assemblée générale réunie sur première 
convocation, à la majorité des voix de tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions 
mais que 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 des voix des copropriétaires présents ou 
représentés en procédant immédiatement à un second vote.  

Lorsque le projet de résolution n'a pas requis 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 des voix des copropriétaires présents ou représentés.  
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Article 133 

L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider de l'aliénation des 
parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.  

Chapitre III 

Amélioration - Addition - Surélévation 

Article 134 

Les améliorations, additions de locaux privatifs ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectués, le 
cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10 Juillet 1965, lesquels sont ainsi 
conçus:  

Article 30 - «L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26 
(c'est-à-dire à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix) peut, à 
condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la 
transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants. l' adjonction d'éléments nouveaux, 
l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.  
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités 
prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour 
chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part 
de dépenses plus élevée.  
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement 
des parties communes ou des éléments transformés ou créés.  
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25b, tout copropriétaire ou groupe de 
copropriétaires peut être autorisé par le Tribunal de Grande Instance à exécuter aux conditions fixées par 
le Tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa l" ci-dessus ; le Tribunal fixe, en outre, les 
conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. 
Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres 
copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces 
installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »  

Article 135 

Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi, la décision prise oblige les copropriétaires à participer, dans 
les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux à la charge des indemnités prévues à l'article 36 de 
la loi, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties 
Communes ou des éléments transformés ou créés.  

Article 136 

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes et des indemnités incombant aux copropriétaires 
qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette 
part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux les charges financières 
dues par les copropriétaires payant par annuité sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.  
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Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première 
mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société.  
 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect 
d'obligations légales ou règlementaires.  

Article 137 

La décision prévue à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas opposable au copropriétaire opposant 
qui a, dans le délai prévu à l'article 42, alinéa 2 de la loi, saisi le Tribunal de Grande Instance en vue de faire 
reconnaître que l'amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l'état, aux 
caractéristiques et à la destination de l'immeuble.  

Article 138 

La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne 
peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.  

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité 
prévue à l'article 26 de la loi, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si 
l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires 
des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.  

Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre la décision prévue à l'alinéa 
précédent cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité.  

Article 139 

Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux, de surélévations prévus à l'article 35 
de la loi, un préjudice répondant aux conditions fixées à l'article 9 de la loi, ont droit à une indemnité.  

Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale du 
droit de chacun dans les parties communes.  

Article 140 

Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve l'exercice de l'un des droits accessoires 
visés à l'article 3 de la loi autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit n'a pas été exercé 
dans les dix années qui suivent ladite convention.  

Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi le délai de dix ans court de ladite 
promulgation.  

Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25 de la loi, s'opposer 
à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifierait que la réserve 
du droit comportait une contrepartie à sa charge.  

Toute convention postérieure à la promulgation de la loi du 10 juillet 1965, et comportant réserve de l'un 
des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à 
construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.  
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Chapitre IV 

Reconstruction 

Article 141 

En cas de destruction totale ou partielle, la reconstruction serait décidée et, le cas échéant, opérée dans les 
conditions et avec les effets prévus aux articles 38 à 41 de la loi du 10 Juillet 1965.  

En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre 
précédent sont applicables.  

TITRE V 

ETAT DE REPARTITION DES CHARGES 

Chapitre 1 

. Charges communes à l'ensemble des copropriétaires 

Article 142 

- Charges communes à l'ensemble des copropriétaires -  

Sont communes à tous les copropriétaires les charges générales ci-après définies.  

I – CHARGES GENERALES-  

Article 143 

. Les charges générales comprennent, savoir:  

a) Voiries et réseaux divers: les frais d'entretien, de réfection et de remplacement:  

- de la voirie intérieure et de ses accessoires, tels que les appareils d'éclairage;  
- de toutes les canalisations communes, telles que celles d'eau, de gaz, d'électricité, de  
tout-à-l'égout, de télédistribution.  

b) Espaces verts : les frais d'entretien et de réfection des pelouses, massifs et parterres à l'exception des 
jardins privatifs. Les salaires des personnes chargées de cet entretien et les charges sociales y afférentes.  

c) Nettoyage, éclairage: les frais de balayage et de nettoyage de la voirie, les frais d'éclairage de la voirie et 
des espaces verts. Les salaires des personnes chargées de ces opérations et les charges sociales y afférentes.  

d) Gardiennage: le salaire des gardiens et avantages en nature consentis aux gardiens tels que logement, 
chauffage, éclairage.  

e) Frais de fonctionnement du syndicat, les honoraires du syndic et les frais nécessités par le fonctionnement 
du syndic.  
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Et d'une manière générale, toutes les charges qui ne seront pas visées aux articles ci-après.  

 .  f) Impôts: les impôts, contributions et taxes sous quelque forme et dénomination  que ce soit,  
auxquels seront assujetties toutes les parties communes de l'ensemble, et même ceux afférents aux  
parties privatives tant que, en ce qui concerne ces derniers impôts, le service des contributions directes  
ne les aura pas répartis entre les différents copropriétaires.  

II - REPARTITION -  

Article 144 

Les charges générales seront réparties entre les copropriétaires au prorata des quotes-parts de parties 
communes générales contenues dans les lots.  

Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs 
locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.  

Chapitre II 

Charges particulières aux bâtiments 

Article 145 

Sont particuliers aux copropriétaires de chaque bâtiment:  

- les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de chaque 
bâtiment;  

- les frais afférents aux escaliers et ascenseurs de chaque bâtiment.  

Article 146 

Les frais de fonctionnement de chaque bâtiment, c'est à dire l'ensemble des frais consécutifs à la gestion 
du bâtiment seront répartis entre les propriétaires des seuls lots intéressés dans les proportions des parties 
communes générales.  

- CHARGES D'ENTRETIEN ET DE REPARATION ET DE RECONSTRUCTION - 
DEFINITION-  

Article 147 

Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction de ces bâtiments comprennent:  

- les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues à faire aux gros murs (sauf cependant les 
menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des appartements), à la toiture, aux têtes de 
cheminées, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, aux tuyaux du tout-à-l'égout, à ceux 
d'écoulement des eaux pluviales et ceux conduisant les eaux ménagères au tout-à-l'égout (sauf pour les 
parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux en dépendant), aux 
vide-ordures, aux portes d'entrée, à la descente et aux couloirs des caves. 
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- les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits des cabinets d'aisances et celles 
nécessitées aux conduits de fumée par les feux de cheminée lorsque la cause ne pourra en être exactement 
déterminée.  

- les frais de ravalement des façades auxquels s'ajouteront, mais seulement lorsqu'ils seront la conséquence 
d'un ravalement général, les frais de peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres, des persiennes, des 
garde-corps et fenêtres de chaque appartement.  

- les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction des balcons, appuis de balcons ou balustrades et ce, 
même pour les frais afférents aux balcons réservés à l'usage exclusif des propriétaires déterminés, bien qu'ils 
soient alors parties privatives.  

- les primes d'assurance énumérées au chapitre relatif aux assurances sous réserve de la décision du syndicat 
principal.  

-  et d'une manière générale, tous les frais directs ou indirects d'entretien, de réparation ou de reconstruction 
de chaque bâtiment et du centre commercial.  

- REPARTITION -  

Article 148 

Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du ou des bâtiments seront réparties entre les 
propriétaires des lots intéressés dans les proportions des parties communes générales.  

- CHARGES AFFERENTES AUX ESCALIERS ET AUX ASCENSEURS DE CHAQUE BATIMENT-  
- DEFINITION -  

Article 149 

Les charges afférentes aux escaliers et aux ascenseurs comprennent dans chaque bâtiment:  

- les dépenses entraînées par le ravalement intérieur de la cage d'escalier et de ses paliers;  

- l'entretien, les réparations et même le remplacement de l'ascenseur, de ses agrès, de ses accessoires et des 
tapis posés dans l'escalier (mais non ceux des portes palières qui sont personnels-aux propriétaires) ;  

- les réparations nécessitées par l'usure des marches des escaliers;  

- les frais de consommation d'électricité, occasionnés par l'ascenseur, et le coût de la location des compteurs 

- l'assurance contre les accidents causés par l'ascenseur.  
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- REPARTITION- 

Article 150 

Les charges afférentes à l'escalier et à l'ascenseur seront réparties entre les lots intéressés par le bâtiment 
concerné par lesdites charges, à l'exclusion des rez-de-chaussée sauf si l'ascenseur dessert le sous-sol, 
proportionnellement aux tantièmes des charges communes, compte tenu toutefois des coefficients de 
pondération ci-après:  

Sous-sol :………………..1,17 
Rez-de-chaussée :.……  1,00 
1° étage :…………….… 1,17 
2°étage :…………… …..1,33 
3° étage :………….......…1,50 

- FRAIS DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE - DEFINITION -  

Article 151 

Les frais de chauffage comprennent les dépenses d'entretien, de réparation et même de remplacement des 
installations de chauffage central, le prix du gaz et autres combustibles, le coût de l'eau, celui de l'électricité 
consommée par les circulateurs, les salaires du chauffeur et les charges sociales y afférentes.  

- REPARTITION- 

Les charges de chauffage central, d'eau chaude et de l'amortissement du matériel seront réparties entre les 
locaux d'habitation de la façon suivante:  

Charges de chauffage par type d'appartement  
 

Type d'appartement 100 0000 de charges 
2A   86  
2B   125  
2C  127  
20  - 150  
3A  - 150  
3B   162  
3B   162  
3E   163  
3D   163  
3E   155  
3F   155  
3G   150  
3G   150  
3G   150  
3H   140  
4A   184  
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4B 184 
4C  187 
4D 188 
4E 200 
4F 184 
4G 184 
4H.  180 
41 180 
4J 180 
4K  178 
4K 178 
4K  178 
4L 178 
4M  176 
4N 178 
4P  178 
4R  217 
4S 196 
5A 245 
5B 235 
5C 197 
5C 197 
5C 197 
5D  197 
5D 197 
5E  197 
6A 240 
6B 240 
6C 240 
6D  240 
6D 240 
6E 240 
6F 240 
6G 240 
6H 304 
7A 260 
7A 260 
7B 260 
7C 335 

Chambres individuelles :  
10 à 15 m2 25 
16 à 20 m2 32 
21 à 25 m2 42 
26 à 30 m2 53 
31 à 35 m2 64 
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Dispositions générales  

Les charges de chauffage central seront acquittées même par les copropriétaires qui se chaufferaient par leurs 
propres moyens ou qui déclareraient ne pas vouloir être chauffés.  

Aucun abattement ne sera consenti dans le cas d'absence temporaire au cours d'une campagne de chauffe.  

Les dépenses de chauffage central afférentes aux parties communes déterminées au prorata de leur surface de 
chauffe feront partie des charges communes à l'ensemble des copropriétaires.  

Les charges concernant la piscine seront incorporées aux charges générales.  

- CHARGES D'ENTRETIEN ET DE REFECTION DES PARKINGS EXTERIEURS - 

- DEFINITION -  

Article 152 

Les charges d'entretien, de réfection des parkings extérieurs comprennent:  

- les frais de balayage et de nettoyage de l'aire de stationnement du parking;  

- les frais de réfection et de remise en état du revêtement, et s'il y a lieu des soubassements.  

- REPARTITION -  

Article 153 

Les charges d'entretien et de réfection des parkings extérieurs seront réparties entre les propriétaires des 
appartements proportionnellement aux parties communes générales.  

Chapitre III 

Charges d'eau froide 

- DEFINITION -  
Article 154 

Les charges d'eau froide comprennent le prix de l'eau froide consommée par les occupants de chaque 
appartement ou autre local.  

- REPARTITION- 

Article 155 

Les charges d'eau froide seront comprises dans les charges générales, et comme telles réparties entre tous les 
copropriétaires au prorata des quotes-parts des parties communes contenues dans leurs lots.  

69 



 
70

Article 156 

Toutefois, l'assemblée générale pourra décider d'installer des compteurs divisionnaires d'eau froide dans 
les conditions de vote prévues à l'article 60 du présent Règlement sauf si des obstacles techniques 
(inaccessibilité des canalisations, points de mesure trop nombreux ... ) rendent l'installation des 
compteurs impossible.  

Article 157 

Si un compteur individuel est installé dans chacun des locaux composant l'ensemble immobilier, les 
dispositions de l'article 155 ne s'appliqueront pas.  

Dans cette hypothèse, chaque copropriétaire sera redevable envers le syndicat du coût de l'eau froide 
consommée dans son local, en fonction des indices relevés sur son compteur divisionnaire.  

A cet effet, les copropriétaires devront laisser libre l'accès à leur compteur pour les besoins des relevés 
par le syndic ou toute entreprise spécialisée mandatée par ce dernier.  

Article 158 

Pour l'application des deux articles qui précèdent les différences susceptibles d'exister entre les 
indications du compteur, général d'une part, et d'autre part, le total des consommations relevées soit par 
les compteurs divisionnaires, soit par les compteurs individuels, seront réparties entre ces derniers au 
prorata de leurs indications respectives.  

Le compteur mesurant la quantité d'eau consommée par l'installateur de chauffage et d'eau chaude, 
constituera un compteur divisionnaire.  

DISPOSITIONS GENERALES~  

Article 159 

Toutes les charges et prestations ci-dessus définies et notamment celles résultant d'éléments d'équipement 
communs et de fournitures de chauffage, eau chaude, gaz domestique ou autres, seront dues par tous les 
copropriétaires, même par ceux qui déclareraient vouloir assurer par leurs propres moyens lesdites 
prestations ou qui ne les utiliseraient pas, par suite d'absence ou pour toutes autres causes. 

Chapitre 1V 

Reprise des vestiges 

Article 160 

En cas de réparation, de reconstruction d'un élément d'équipement ou de reconstruction d'un corps de 
bâtiment, la valeur de reprise ou le produit de la vente des vieux matériaux ou vestiges, bénéficiera aux 
seuls copropriétaires qui auront à supporter les frais de travaux.  
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