
Page  n°  1 

 RESIDENCE FRANCIS GARNIER 

REGLEMENT DE COPROPRIETE ADOPTE LE 30 MARS 2004. 
 

Etabli conformément à l’article 49, ajouté par la loi relative à la solidarité et au  

renouvellement urbain du 13 Décembre 2000, à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 
Voté en Assemblée Générale de Copropriété le 30 Mars 2004. 

 

A jour de la mise à jour N° 1 établie par vote en Assemblée Générale le 23 Avril 2009, 

 au vu des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. 

 

 

 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

AVEC ETAT DE DIVISION  
 

 

 

TITRE  I  -  PREAMBULE 
 

 

1.1. DESIGNATION. 

 

Le présent règlement de copropriété s’applique à un ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE FRANCIS 

GARNIER », sis à BREST, lieu-dit « KERGOAT », au 4, 6, et 8 de la rue Francis Garnier, figurant au cadastre 

de la dite ville à la section ET sous le numéro 24 (anciennement section E sous les numéros 539p, 542p et 545p), 

pour une contenance de six cent quatre-vingt-onze mètres carrés soixante décimètres carrés (691 m² 60). 

 

 

1.2. ORIGINE DE LA PROPRIETE. 

 

Aux termes d’une convention en date du 13 Avril 1964, passée en application des dispositions de l’article 78-1 

du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation et du décret du 19 mai 1959, la Ville de BREST a concédé à la 

Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et l’Equipement de la Bretagne (SEMAEB), l’opération 

d’aménagement de la zone d’habitation « KERBERNIER-PENFELD » et qui a été déclarée zone à urbaniser par 

priorité par arrêté du Ministre de la Construction du 16 Janvier 1960, publié au Journal Officiel du 26 Janvier 

1960. 
 

La SEMAEB s’est rendue propriétaire des dits terrains pour une contenance de cent quatre-vingt-seize hectares 

(196 ha), dont 180 hectares dévolus à la zone à urbaniser.  
 

Les terrains sus-indiqués et d’une contenance de 180 ha, ont fait  l’objet  d’une division et affectation préalable 

avec acte préfectoral entre : 

- d’une part, les terrains destinés à la voie publique (dont vingt hectares pour les parkings) et à la construction 

des édifices publics (une Mairie annexe, un Commissariat de police, Poste, des Ecoles primaires dont deux 

sur Kergoat, un Collège d’enseignement secondaire, un Centre Social principal et deux secondaires, des 

centres d’équipement médical, une piscine, une patinoire, un gymnase couvert, un stade…) ou destinés à 

être incorporés au domaine public communal (dont environ quarante-cinq hectares d’espaces verts et 

boisés), et,  

- d’autre part les terrains destinés à être cédés aux constructeurs privés (dont quatre hectares et demi pour les 

centres commerciaux, un principal et quatre secondaires). 
 

Les terrains destinés à être cédés aux constructeurs ont été divisés en lots distincts (dénommés « îlots ») faisant 

l’objet de propriétés divises, divisions soumises à autorisation préfectorale (décret 58-1466 du 31 décembre 

1958).  
 

La Société d’Etude et de Promotion pour le Développement  Immobilier de Brest et de la Bretagne (S.E.P.), 

représentée par Monsieur Lucien BARRAINE, Agent Immobilier demeurant à Brest, 14 rue Traverse, s’est porté 

acquéreur des îlots K et L, sis au lieu dit Kergoat (A3 et A4 – BREST 019). Permis de construire, sous numéro 

8980, pour un total de 94 logements pour habitation a été obtenu par arrêté de la ville de BREST en date du 26 

Novembre 1964 (arrêté de permis référencé sous numéro 29-4-71.946CN). L’immeuble, objet du présent 

règlement de copropriété, formant l’îlot K pour un total de cinquante-quatre appartements (54). 
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Les plans ont été réalisés par Pierre CHANQUELIN, architecte. L’immeuble a été construit par la société 

d’entreprise générale en bâtiments PAREAU.  Les appartements ont été proposés à la vente avant fin des 

travaux, par la S.E.P., à compter du 6 février 1968. 

 

                                                                            

 

TITRE  II  -  REGLEMENT DE COPROPRIETE   

-  ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
 

 

 

2.1. CHAPITRE PREMIER :  DISPOSITIONS GENERALES. 

 

 

Article 01  -  Objectifs du présent règlement de copropriété. 
 

Le présent règlement a été dressé conformément aux dispositions de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 

modifiée (lois 66-1006 du 28 Décembre 1966, 79-2 du 02 Janvier 1979, 85-1470 du 31 Décembre 1985, 94-624 

du 21 Juillet 1994, 96-987 du 14 Novembre 1996, 96-1107 du 18 Décembre 1996, 2000-1208 du 13 Décembre 

2000 et ordonnance 2000-916 du 19 Septembre 2000) et complétée par son décret d’application numéro 67-223 

du 17 Mars 1967 lui-même modifié (décrets 73-748 du 26 Juillet 1973, 86-768 du 09 Juin 1986, 92-755 du 31 

Juillet 1992, 95-162 du 15 février 1995, 97-532 du 23 Mai 1997 et 2000-293 du 04 Avril 2000), ainsi que dans le 

respect des recommandations avancées par la Commission relative à la copropriété introduite par ces dites lois et 

décrets, dans le but : 
 

1) D’établir la destination et l’état descriptif de division de l’immeuble conformément aux dispositions de 

l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 

2) De déterminer les parties communes affectées à l’usage collectif des propriétaires et les parties 

privatives affectées à l’usage exclusif de chaque propriétaire. 

3) De fixer les droits et obligations des propriétaires des différents locaux composant l’immeuble, tant sur 

les choses qui seront leur propriété privative et exclusive que sur celles qui seront communes. 

4) D’organiser l’administration de l’immeuble en vue de sa bonne tenue, de son entretien, de la gestion des 

parties communes et de la participation de chaque propriétaire au paiement des charges. 

5) De définir les diverses catégories de charges conformément à l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 

juillet 1965 et de l’article 1
er

 du décret n°67-223 du 17 Mars 1967 précités. 

6) Et de préciser les conditions dans lesquelles le présent règlement pourra être modifié et comment seront 

réglés les litiges auxquels son application pourra donner lieu. 

 

 

Article 02  -  Champs d’application du règlement de copropriété. 
 

Ce règlement de copropriété et toutes modifications qui lui seraient apportées en respectant les conditions 

prévues par l’article 26 b de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et celles des articles ci-après seront obligatoires 

pour tous les propriétaires d’une partie quelconque de l’immeuble, leurs ayants droit et leurs ayants cause (et, en 

cas de démembrement du droit de propriété tel que le prévoit le Titre III du Livre II du Code civil, pour les nus-

propriétaires et usufruitiers et tous bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation). Il en sera fait mention dans 

tous les baux et dans tous les contrats translatifs ou attributifs de propriété, et les locataires, nouveaux 

propriétaires et usagers quelconques devront s’obliger à son exécution. Il fera la loi commune à laquelle ils 

devront tous se conformer. 
 

Il ne peut, conformément aux prescriptions de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, imposer aucune 

restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de 

l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation, actes dont le présent règlement 

se propose d’en faire synthèse (confère notamment : - arrêté donnant permis de construire en date du 26 

Novembre 1964,  - acte notarié portant cahier des charges et affectation de l’immeuble établi par Maître Louis 

COLCANAP Notaire à BREST le 02 Mars 1964,  -  règlement de co-propriété portant exclusivement sur 

l’administration et l’état descriptif de division de l’immeuble établi pardevant Maître COLCANAP Notaire le 29 

Juin 1965, et  - règlement intérieur sous sceau de Maître Bernard LEGRAND, Huissier de Justice à BREST).  
 

Tout ce qui n’est pas prévu par le présent règlement restera régi par le droit commun, à défaut de décisions 

particulières, prises par l’assemblée générale, prévues ci-après. 



Page  n°  3 

 

 

 

2.2. CHAPITRE DEUXIEME :  DESCRIPTION ET DIVISION DE L’IMMEUBLE. 

 

 

Article 03  -  Description. 
 

Le bâtiment est élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée et de huit étages. Il est divisé en trois colonnes 

d’escaliers séparées (nommée A pour l’entrée n° 4, B pour l’entrée n° 6, et C pour l’entrée n° 8). 
 

En sous-sol, pour chaque colonne sont prévus : 

- Un local commun pour bicyclettes ou autres voitures d’enfants avec rampe d’accès extérieure. 

- Un local vide-ordures avec point d’eau et dalot. 

- Des locaux techniques parties communes, et réseaux divers. 

- Des allées d’accès aux caves individuelles privatives. 

- Dix-huit caves privatives séparées par des claires voies en bois. 

- Un escalier intérieur donnant accès au rez-de-chaussée. 

Le local commun, les couloirs d’accès et le local vide-ordures sont couverts au sol d’une chape ciment. 
 

En rez-de-chaussée, pour chaque colonne sont prévus : 

- Un escalier d’accès extérieur avec auvent. 

- Un hall d’entrée avec portes de refend donnant sur un premier palier avec accès aux escaliers vers 

étages et caves, ainsi qu’à l’ascenseur. 

- Deux appartements. 

- Des gaines techniques (eau + gaz, électricité, télévision + téléphone + réseau câblé). 
 

En étages, pour chaque colonne : 

- Un palier donnant sur escaliers et ascenseur. 

- Deux appartements. 

- Une cage d’escalier avec gaines techniques. 
 

En terrasse, pour chaque colonne : 

- Un édicule pour machinerie ascenseur. 
 

Le gros oeuvre  de construction de l’immeuble est réalisé : 

- Pour les parois verticales extérieures, en sous-sol béton banché armé (chape étanche en feutre asphalté 

en épaisseur des murs, enduit ciment à l’extérieur), en élévation béton banché armé (vide d’air et contre 

cloison en brique creuses, isolation thermique par panneaux de polystyrène expansé, enduit extérieur au 

mortier bâtard, enduit intérieur en plâtre). 

- Pour les parois de la colonne technique en appartements entre cuisine, W-C et Salle d’eau, agglos de 

ciment et briques plâtrière enduites de plâtre. 

- Pour les parois verticales intérieures portantes (mur de refend axial parallèle aux façades, parois 

loggias/séchoirs, cage d’escaliers et gaines techniques, cage d’ascenseur, murs mitoyens entre 

appartements), ossature en béton armé, remplissage en parpaings et béton banché. Ces parois sont 

parties communes 

- Pour les parois verticales intérieures de distribution, briques plâtrières enduites de faces plâtre. Seules 

ces parois peuvent être considérées comme privatives. 

- Pour les planchers, dalles en béton armé sur couche mâchefer/sable posées sur hourdis. 

- En toiture-terrasse, forme de pente en béton sur hourdis, chapes en mortier de ciment, étanchéité et 

isolation multicouche. 
 

Accès de l’immeuble par les personnes handicapées à mobilité réduite.  
 

L’immeuble répond aux normes de son année de construction. Les escaliers extérieurs d’accès des colonnes A 

(n° 4) et B (n° 6) sont munis côté droit (côté Nord) d’une volée d’escalier droite avec rampe, à marches adaptées 

(hauteur de 13 cm et giron de 38 cm, les marches normales étant respectivement de 28 cm et 17 cm) et d’une 

largeur de 1,70 m (minimum admissible 1,20 m), normes obligatoires maintenues par les textes actuels. Il ne 

répond cependant pas aux autres dispositions imposées ultérieurement par la loi d’orientation n° 75-534 du 30 

Juin 1975 et les textes d’application complémentaires (décret n° 80-637 du 4 Août 1980, Arrêtés du 24 

Décembre 1980 et du 21 Septembre 1982, Circulaire n° 82-81 du 4 Octobre 1982). Des dispositions sont 
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cependant possibles moyennant certains travaux envisageables suivant décision en assemblée générale de 

copropriété : 

- Au n° 4, la disposition générale des lieux est non conforme à la loi du 30 Juin 1975 pour un accès en 

fauteuil roulant. L’escalier extérieur d’accès à l’immeuble ne peut être équipé directement, ni d’une 

rampe pour fauteuils roulants, ni d’un système élévateur. La seule modification possible, pour répondre 

aux normes d’accessibilité, serait de permettre à l’ascenseur de descendre au niveau des caves qui 

possèdent une entrée de plein pied sur l’extérieur (modification entraînant des travaux importants et 

nouvelle répartition des tantièmes ascenseur fixés à l’article 04 ci-après). 

- Au n° 6, la disposition générale des lieux est également non conforme à la loi du 30 Juin 1975. La mise 

en place d’une rampe d’accès se révèle également impossible. La seule solution qui a pu être envisagée, 

est la mise en place d’une plateforme élévatrice incorporée à la volée gauche (côté Sud) de l’escalier 

extérieur. 

- Au n°8 l’accès pour des personnes handicapée a été rendu conforme aux normes,  suite à une décision 

de l’Assemblée Générale du 04 mai 2005 et à des travaux réalisés printemps 2006. 

 

Article 04  -  Etat descriptif de division. 
 

Ledit ensemble immobilier est divisé en cinquante-quatre lots numérotés de UN à CINQUANTE-QUATRE (01 

à 54). 
 

Chacun de ces lots comprend l’indication des parties privatives faisant l’objet d’une propriété exclusive et 

particulière et une quote-part indivise des parties communes tant générales que spéciales. Les quotes-parts sont 

définies en fonction de la surface corrigée en valeur arrondie de chaque appartement pour les tantièmes sur 

parties communes. Pour l’ascenseur les côtes-parts sont fonction de l’étage et donc de l’intérêt de l’équipement 

pour les occupants. 
 

Les lots sont désignés et composés comme suit, étant fait observé que les numéros des caves contenus dans cette 

désignation après l’indication du numéro de lot se réfère exclusivement aux indications portées sur les schémas 

de plans ci-inclus  à l’exclusion de tous autres, et notamment, de tout numérotage pouvant être apposé sur les 

portes de ces locaux. 
 

Il est précisé que les termes « à gauche » et « à droite » ci-après indiqués dans la description et dans le tableau 

récapitulatif s‘entendent « vu de l’entrée de l’immeuble ». Les lots indiqués « à gauche » sont côté SUD, ceux 

indiqués « à droite » sont côté NORD. 
 

La cage d’escalier A correspond au numéro de rue 4, la cage d’escalier B au numéro de rue 6 et la cage 

d’escalier C au numéro de rue 8. 

 

CAGE D’ESCALIER A. 
 

- LOT NUMERO UN  -  (01) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-9 

Au rez-de-chaussée à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, loggia/séchoir. 

Les 55 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 55 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 0 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO DEUX  -  (02) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-4 

Au rez-de-chaussée à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, loggia/séchoir. 

Les 55 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 55 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 0 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO TROIS  -  (03) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-10 

Au premier étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 
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Les 50 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO QUATRE  -  (04) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-1 

Au premier étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 50 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO CINQ  -  (05) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-11 

Au deuxième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 75 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO SIX  -  (06) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-2 

Au deuxième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 75 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO SEPT  -  (07) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-13 

Au troisième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 100 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO HUIT  -  (08) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-3 

Au troisième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 100 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO NEUF  -  (09) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-14 

Au quatrième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 125 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO DIX  -  (10) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-5 

Au quatrième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 125 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
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- LOT NUMERO ONZE  -  (11) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-15 

Au cinquième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 150 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO DOUZE  -  (12) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-6 

Au cinquième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle 

à manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 150 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO TREIZE  -  (13) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-16 

Au sixième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 175 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO QUATORZE  -  (14) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-7 

Au sixième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 175 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO QUINZE  -  (15) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-17 

Au septième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 200 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO SEIZE  -  (16) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-8 

Au septième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 200 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO DIX-SEPT  -  (17) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-18 

Au huitième étage à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 225 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

- LOT NUMERO DIX-HUIT  -  (18) 

Dans la cage d’escalier  A  Cave n° A-12 
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Au septième étage à droite, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier A 

Les 225 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier A
 
 

 

CAGE D’ESCALIER B. 
 

- LOT NUMERO DIX-NEUF  -  (19) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-9 

Au rez-de-chaussée à gauche, un appartement (F 4) comprenant entrée, salle de séjour, trois chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placard, loggia/séchoir. 

Les 77 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 77 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 0 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B. 
 

- LOT NUMERO VINGT  -  (20) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-2 

Au rez-de-chaussée à droite, un appartement (F 4) comprenant entrée, salle de séjour, trois chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placard, loggia/séchoir. 

Les 77 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 77 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B 

Les 0 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B. 
 

- LOT NUMERO VINGT-ET-UN  -  (21) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-3 

Au premier étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 50 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO VINGT-DEUX  -  (22) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-4 

Au premier étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 50 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO VINGT-TROIS  -  (23) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-5 

Au deuxième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 75 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO VINGT-QUATRE  -  (24) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-6 

Au deuxième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 75 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO VINGT-CINQ  -  (25) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-7 

Au troisième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 
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Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 100 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO VINGT-SIX  -  (26) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-8 

Au troisième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 100 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B 
 

- LOT NUMERO VINGT-SEPT  -  (27) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-9 

Au quatrième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 125 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO VINGT-HUIT  -  (28) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-10 

Au quatrième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 125 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B 
 

- LOT NUMERO VINGT-NEUF  -  (29) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-11 

Au cinquième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 150 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO TRENTE  -  (30) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-12 

Au cinquième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 150 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B 
 

- LOT NUMERO TRENTE-ET-UN  -  (31) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-13 

Au sixième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 175 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO TRENTE-DEUX  -  (32) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-14 

Au sixième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 175 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B 
 

- LOT NUMERO TRENTE-TROIS  -  (33) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-15 
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Au septième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 200 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO TRENTE-QUATRE  -  (34) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-16 

Au septième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 200 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B 
 

- LOT NUMERO TRENTE-CINQ  -  (35) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-17 

Au huitième étage à gauche, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les 225 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B
 
 

 

- LOT NUMERO TRENTE-SIX  -  (36) 

Dans la cage d’escalier  B  Cave n° B-18 

Au huitième étage à droite, un appartement (F 5) comprenant entrée, séjour de 31,93 m² (salle à manger + 

salon), trois chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 90 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 90 / 1.594èmes des charges spéciales à la cage d’escalier B. 

Les225 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier B 

 

CAGE D’ESCALIER C. 
 

- LOT NUMERO TRENTE-SEPT  -  (37) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-4 

Au rez-de-chaussée à gauche, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, loggia/séchoir. 

Les 55 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 55 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 0 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO TRENTE-HUIT  -  (38) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-9 

Au rez-de-chaussée à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, loggia/séchoir. 

Les 55 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 55 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 0 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

  

- LOT NUMERO TRENTE-NEUF  -  (39) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-1 

Au premier étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 50 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE  -  (40) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-10 

Au premier étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, 

salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 
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Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 50 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C 
 

- LOT NUMERO QUARANTE-ET-UN  -  (41) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-2 

Au deuxième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle 

à manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C. 

Les 75 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C.
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-DEUX-  (42) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-11 

Au deuxième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 75 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-TROIS  -  (43) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-3 

Au troisième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle 

à manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 100 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-QUATRE  -  (44) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-13 

Au troisième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 100 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-CINQ  -  (45) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-5 

Au quatrième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle 

à manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 125 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-SIX  -  (46) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-14 

Au quatrième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 125 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-SEPT  -  (47) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-6 

Au cinquième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle 

à manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 150 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
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- LOT NUMERO QUARANTE-HUIT -  (48) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-15 

Au cinquième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 150 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO QUARANTE-NEUF  -  (49) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-7 

Au sixième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 175 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO CINQUANTE  -  (50) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-16 

Au sixième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, 

salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 175 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO CINQUANTE-ET-UN  -  (51) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-8 

Au septième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 200 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO CINQUANTE-DEUX  -  (52) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-17 

Au septième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 200 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO CINQUANTE-TROIS  -  (53) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-12 

Au septième étage à gauche, un appartement (F 4 bis) comprenant entrée, salle de séjour de 26,07 m² (salle à 

manger + salon sans accès séparé), deux chambres, cuisine, salle d’eau, W.C, dégagement, placards, 

loggia/séchoir. 

Les 74 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 74 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 225 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

- LOT NUMERO CINQUANTE-QUATRE  -  (54) 

Dans la cage d’escalier  C  Cave n° C-18 

Au huitième étage à droite, un appartement (F 3) comprenant entrée, salle de séjour, deux chambres, cuisine, 

salle d’eau, W.C, dégagement, placards, loggia/séchoir. 

Les 62 / 3.990èmes des parties communes générales. 

Les 62 / 1.198èmes des charges spéciales à la cage d’escalier C 

Les 225 / 2.200èmes des charges d’ascenseur de la cage d’escalier C
 
 

 

 

Article 05  -  Tableau récapitulatif. 
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L’état descriptif de division est résumé dans le tableau récapitulatif ci-après, conformément à l’article 71 du 

décret n° 55-1350 du 14 Octobre 1955 modifié (décret n° 59-90 du 7 janvier 1959). 
 

Les colonnes de ce tableau indiquent : 

- colonne 1 : les numéros des lots. 

- colonne 2 : la désignation de la cage d’escalier donnant accès au lot. 

- colonne 3 : l’étage et le côté vu de la façade (gauche, côté Sud / droit, côté Nord). 

- colonne 4 : numéro de la cave attribuée au lot. 

- colonne 5 : type d’appartement en fonction du nombre de pièces principales. 

- colonne 6 : répartition des parties communes générales en tantièmes. 

- colonne 7 : cumul des tantièmes généraux. 

- colonne 8 : répartition des parties communes spéciales (affectées à une seule cage d’escaliers) en 

tantièmes. 

- colonne 9 : cumul des tantièmes spéciaux par cages d’escaliers. 

- colonne 10 : répartition des charges ascenseur (fonctionnement et entretien) en tantièmes. 

- colonne 11 : cumul des tantièmes ascenseur par cages d’escalier. 
 

 

Numéro 

de lot 

Cage 

escalier 

Etage 

côté 

Numéro 

de cave 

Type Tantièmes 

généraux 

Cumul Tantièmes 

spéciaux 

Cumul Tantième 

ascenseur 

Cumul 

Cage d’escalier A  –  (n° 4). 

01 A RCG A-9 3 55 55 55 55 0 0 

02 A RCD A-4 3 55 110 55 110 0 0 

03 A 1-G A-10 3 62 172 62 172 50 50 

04 A 1-D A-1 4.B 74 246 74 246 50 100 

05 A 2-G A-11 3 62 308 62 308 75 175 

06 A 2-D A-2 4.B 74 382 74 382 75 250 

07 A 3-G A-13 3 62 444 62 444 100 350 

08 A 3-D A-3 4.B 74 518 74 518 100 450 

09 A 4-G A-14 3 62 580 62 580 125 575 

10 A 4-D A-5 4.B 74 654 74 654 125 700 

11 A 5-G A-15 3 62 716 62 716 150 850 

12 A 5-D A-6 4.B 74 790 74 790 150 1000 

13 A 6-G A-16 3 62 852 62 852 175 1175 

14 A 6-D A-7 4.B 74 926 74 926 175 1350 

15 A 7-G A-17 3 62 988 62 988 200 1550 

16 A 7-D A-8 4.B 74 1062 74 1062 200 1750 

17 A 8-G A-18 3 62 1124 62 1124 225 1975 

18 A 8-D A-12 4.B 74 1198 74 1198 225 2200 

Cage d’escalier B  -  (n° 6). 

19 B RCG B-1 4 77 1275 77 77 0 0 

20 B RCD B-2 4 77 1352 77 154 0 0 

21 B 1-G B-3 5 90 1442 90 244 50 50 

22 B 1-D B-4 5 90 1532 90 334 50 100 

23 B 2-G B-5 5 90 1622 90 424 75 175 

24 B 2-D B-6 5 90 1712 90 514 75 250 

25 B 3-G B-7 5 90 1802 90 604 100 350 

26 B 3-D B-8 5 90 1892 90 694 100 450 

27 B 4-G B-9 5 90 1982 90 784 125 575 

28 B 4-D B-10 5 90 2072 90 874 125 700 

29 B 5-G B-11 5 90 2162 90 964 150 850 

30 B 5-D B-12 5 90 2252 90 1054 150 1000 

31 B 6-G B-13 5 90 2342 90 1144 175 1175 

32 B 6-D B-14 5 90 2432 90 1234 175 1350 

33 B 7-G B-15 5 90 2522 90 1324 200 1550 

34 B 7-D B-16 5 90 2612 90 1414 200 1750 

35 B 8-G B-17 5 90 2702 90 1504 225 1975 

36 B 8-D B-18 5 90 2792 90 1594 225 2200 
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Numéro 

de lot 

Cage 

escalier 

Etage 

côté 

Numéro 

de cave 

Type Tantièmes 

généraux 

Cumul Tantièmes 

spéciaux 

Cumul Tantième 

ascenseur 

Cumul 

Cage d’escalier C  -  (n° 8). 

37 C RCG C-4 3 55 2847 55 55 0 0 

38 C RCD C-9 3 55 2902 55 110 0 0 

39 C 1-G C-1 4.B 74 2976 74 172 50 50 

40 C 1-D C-10 3 62 3038 62 246 50 100 

41 C 2-G C-2 4.B 74 3112 74 308 75 175 

42 C 2-D C-11 3 62 3174 62 382 75 250 

43 C 3-G C-3 4.B 74 3248 74 444 100 350 

44 C 3-D C-13 3 62 3310 62 518 100 450 

45 C 4-G C-5 4.B 74 3384 74 580 125 575 

46 C 4-D C-14 3 62 3446 62 654 125 700 

47 C 5-G C-6 4.B 74 3520 74 716 150 850 

48 C 5-D C-15 3 62 3582 62 790 150 1000 

49 C 6-G C-7 4.B 74 3656 74 852 175 1175 

50 C 6-D C-16 3 62 3718 62 926 175 1350 

51 C 7-G C-8 4.B 74 3792 74 988 200 1550 

52 C 7-D C-17 3 62 3854 62 1062 200 1750 

53 C 8-G C-12 4.B 74 3928 74 1124 225 1975 

54 C 8-D C-18 3 62 3990 62 1198 225 2200 

 

TOTAL parties communes générales……………….. 

 

TOTAL parties communes spéciales 

                             (1198 + 1594 + 1198)……………. 

 

TOTAL charges ascenseur par cages d’escalier….…. 

 

 

3990 

  

 

 

 

3990 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2200 

 

2200 

 

2200 

 
 

Abréviations employées dans le tableau ci-dessus : 

- G -  Côté gauche (Sud)  D -  Côté droit (Nord) 

- Type 3 -    Appartement de trois pièces principales. 

- Type 4 -    Appartement de quatre pièces principales. 

- Type 4.B - Appartement de quatre pièces principales, dont une non desservie 

directement. 

- Type 5 - Appartement de cinq pièces principales (dont deux formant séjour avec 

emplacement salon et emplacement salle à manger, tous deux desservis 

directement). 
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Article 06  -  Plans schématiques de distribution des lots. 
 

Sud     Nord 

17 18 35 36 53 54 

15 16 33 34 51 52 

13 14 31 32 49 50 

11 12 29 30 47 48 

09 10 27 28 45 46 

07 08 25 26 43 44 

05 06 23 24 41 42 

03 04 21 22 39 40 

01 Entrée A 02 19 Entrée B 20 37 Entrée C 38 

 

Cage d’escalier A - (n° 4) Cage d’escalier B - (n° 6) Cage d’escalier C – (n° 8) 

 

Disposition des appartements  -  vue côté façade. 

 

 

Sud  

Accès 

Escalier 

+ 

L.T. * 

Nord 

 

Cave 

A-1 

App. 

04 

 

Cave 

A-2 

App. 

06 

 

Cave 

A-3 

App. 

08 

 

L 

T 

 

Local 

Vide- 

ordures 

Cave 

A-4 

 

App.02 

 

L 

T 

 

Cave 

A-5 

App. 

10 

 

Cave 

A-6 

App. 

12 

 

Cave 

A-7 

App. 

14  

 

 

 Cave 

A-16 

 Cave 

A-13 

  

 

Local commun 

 

(Bicyclettes, Voitures 

d’enfants…) 

 

 

 

* : L.T. – Locaux techniques 

 

Cave 

A-11 

 

App. 

05 

 

Cave 

A-10 

 

App. 

03 

 

 Cave 

A-9 

 

App. 

01 

 

Cave 

A-8 

 

App. 

16 

App. 13   App. 07 

Cave 

A-17 

App. 15 

Cave 

A-14 

App. 09 

Cave 

A-18 

App. 17 

Cave 

A-15 

App. 11 

Cave A-12 

App. 18 

 

 

Attribution des caves - cage d’escaliers A – (n° 4) 
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Sud  

Accès 

Escalier 

+ 

L.T. * 

Nord 

 

Cave 

B-1 

App. 

19 

 

Cave 

B-2 

App. 

20 

 

Cave 

B-3 

App. 

21 

 

Cave 

B-4 

App. 

22 

 

L 

T 

 

Local 

Vide- 

ordures 

Cave 

B-5 

 

App.23 

 

L 

T 

 

Cave 

B-6 

App. 

24 

 

Cave 

B-7 

App. 

25 

 

Cave 

B-8 

App. 

26 

 

Cave 

B-9 

App. 

27  

 

 

 Cave 

B-17 

 Cave 

B-15 

  

 

Local commun 

 

(Bicyclettes, Voitures 

d’enfants…) 

 

* : L.T. – Locaux techniques 

Cave 

B-13 

 

App. 

31 

Cave 

B-12 

 

App. 

30 

Cave 

B-11 

 

App. 

29 

 

Cave 

B-10 

 

App. 

28 

App. 35   App. 33 

Cave 

B-18 

 

App. 36 

Cave 

B-16 

 

App. 34 Cave B-14 

App. 32 

 

Attribution des caves - cage d’escaliers B – (n° 6) 

 

 

 

 

 

Sud  

Accès 

Escalier 

+ 

L.T. * 

Nord 

 

Cave 

C-7 

App. 

49 

 

Cave 

C-6 

App. 

47 

 

Cave 

C-5 

App. 

45 

 

L 

T 

 

Local 

Vide- 

ordures 

Cave 

C-4 

 

App.37 

 

L 

T 

 

Cave 

C-3 

App. 

43 

 

Cave 

C-2 

App. 

41 

 

Cave 

C-1 

App. 

39  

 

 

 Cave 

C-16 

 Cave 

C-13 

  

 

Local commun 

 

(Bicyclettes, Voitures 

d’enfants…) 

 

 

 

* : L.T. – Locaux techniques 

 

Cave 

C-11 

 

App. 

42 

 

Cave 

C-10 

 

App. 

40 

 

 Cave 

C-9 

 

App. 

38 

 

Cave 

C-8 

 

App. 

51 

App. 50   App. 44 

Cave 

C-17 

App. 52 

Cave 

C-14 

App. 46 

Cave 

C-18 

App. 54 

Cave 

C-15 

App. 48 

Cave C-12 

App. 53 

 

 

Attribution des caves - cage d’escaliers C – (n° 8) 

 

 

 

2.3. CHAPITRE TROISIEME :  PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES. 

 

 

Article 07  -  Définition des parties communes générales. 
 

Les parties communes à tout l’ensemble immobilier comprendront : 

- la totalité du sol bâti et non bâti de l’ensemble immobilier, en ce compris, le sol du bâtiment, les 

emprises des escaliers et rampes d’accès extérieurs, les zones non aedificandi. 

- Les canalisations depuis leur branchement extérieur dans le bâtiment jusqu’aux puisards et égouts. 

- Le réseau d’eaux pluviales situé sur l’arrière de l’immeuble, et comprenant entre autres six puisards et 

un ensemble formant tabouret  / bac de décantation, en limite du trottoir de la rue Pélissier. Ce réseau, 

propriété de l’immeuble, forme servitude sur le domaine communal. 

 

Article 08 – Parties communes au bâtiment. 
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Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles 

appartiennent indivisément à l’ensemble des copropriétaires, chacun pour la quote-part de droits spéciaux 

afférente à chaque lot, ainsi qu’il est indiqué dans l’état descriptif de division qui précède. 
 

Elles comprennent notamment : 

- les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non (voir article 03, 

ci-dessus, paragraphe « gros œuvre »). Les murs mitoyens d’une partie commune seront considérés 

comme parties communes. 

- Le gros œuvre des planchers (lambourdes et hourdis, dalles béton…), à l’exclusion du revêtement des 

sols en parties privatives. 

- Les couvertures et isolation du bâtiment sur acrotères et terrasses. 

- Les souches des cheminées. 

- Les conduits de fumées (coffre et gaine), les têtes de cheminées, les conduits d’aération des W.C. et 

ceux d’évacuation des hottes en cuisine. 

- Les ornements des façades, les balcons y compris gardes corps des portes-fenêtres. 

- Les halls, vestibules et couloirs d’entrée, les escaliers, leurs cages et paliers. 

- Les escaliers d’accès aux entrées, y compris leurs garde-corps et rampes. 

- Les rampes d’accès extérieures, les escaliers, les couloirs et dégagement des caves. 

- Les locaux communs pour bicyclettes et voitures d’enfants en cave. 

- Les locaux vide-ordures et autres locaux techniques en caves. 

- Les colonnes ascenseur, les édicules machinerie et les éléments constitutifs de l’ascenseur (portes 

palières, nacelle, système de guidage, câbles, machineries, systèmes de contrôle et commande…). 

- Les colonnes et tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales ménagères et usées, les conduites et 

puisards en cave avant branchements aux égouts (sauf toutefois, les parties des canalisations se trouvant 

à l’intérieur des appartements et en amont du branchement des culottes de descentes verticales 

communes, et donc affectées à l’usage exclusif de celui-ci). Les gaines techniques correspondantes 

passant dans les appartements entre cuisines et salles d’eau. 

- Les conduites montantes de gaz jusqu’aux compteurs individuels ainsi que la gaine technique affectée 

et conduites de ventilations prévues. 

- Les conduites montantes d’eau à compter des compteurs généraux de colonnes (propriété de la société 

affermataire du réseau de distribution d’eau sur la commune) et jusqu’aux sectionnements de 

distribution aux appartements en gaine technique d’escalier. Est également comprise l’installation d’un 

point d’eau dans chaque local vide-ordures. 

- Les compteurs divisionnaires d’eau (les charges d’entretien et de relevés feront l’objet d’une répartition 

égale pour tous les points de branchement :  un (1) tantième pour chaque appartement sur un total de 

cinquante-quatre (54) tantièmes pour l’ensemble de la copropriété). 

- Les antennes de réception des émissions hertziennes de radio et télévision sur terrasse, les installations 

d’amplification et de distribution du signal par câbles jusqu’aux répartiteurs d’étages inclus. La gaine 

technique correspondante. 

- Les conduites, gaines techniques et équipements pour réseaux téléphoniques et câblés. 

- Les conduites de distributions d ‘électricité jusqu’aux tableaux divisionnaires inclus, ainsi que les 

colonnes techniques afférentes. 

- Les installations électriques d’éclairage des parties communes (tableaux électriques, interrupteurs, 

points lumineux, minuteries…). 

- Les installations de portiers électriques (plaque de rue, tableau des occupants, tableau électrique avec 

transformateur en cave, réseau de câbles et un poste en chaque appartement). 

- Tous les accessoires de ces parties communes, tels que les huisseries (portes, fenêtres, serrures et 

clefs…), les glaces, paillassons de hall d’entrée (mais non les tapis-brosses des portes palières qui sont 

parties privatives), revêtements de sol et muraux, ornements divers dont miroirs, blocs boîtes aux lettres 

(dont chaque copropriétaire aura attribution d’une case pour usage privatif). 

Cette énumération est purement énonciative et ne peut être exhaustive. Elle n’est donc pas limitative pour 

d’autres éléments pouvant être considérés comme parties communes. 
 

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

- Le droit de surélever le bâtiment objet du présent règlement, et d’en affouiller le sol. 

- 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 auxquelles elles sont afférentes, ni d’une succession, ni  d’une action en partage, ni d’une licitation 

forcée. 
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Chaque copropriétaire a des droits indivis sur les « parties communes » ci-dessus définies, et un droit exclusif et 

particulier sur les parties de l’immeuble comprises dans son lot. Ces droits sont inséparables, de telle sorte que le 

partage des parties communes ne pourra être provoqué, celle-ci étant, de convention expresse, placées sous le 

régime de l’indivision forcée organisé dans le cadre des textes susvisés, par dérogation à l’article 815 du Code 

civil et en application de l’article 6 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, sous réserve des exceptions qui peuvent 

être prévues par ladite loi. 
 

Il est entendu que l'immeuble est constitué de trois bâtiments avec structures en élévation distinctes depuis les 

fondations. Ils correspondent aux colonnes A, B et C. Certaines parties communes sont donc spéciales à chacun 

des trois bâtiments, d'où prises en compte différentes en ce qui concerne les charges de copropriété. Ceci 

explique la différence faite entre parties communes générales données á l'article 7, et les parties communes dites 

«bâtiment» listées à l'article 8.  
 

Aucune atteinte aux parties communes à fins privatives (modifications, percements, branchements...) ne pourra 

être autorisée sans accord en assemblée générale et éventuellement supervision et contrôle par l’architecte de la 

copropriété (se référer à l’article 16 du présent règlement de copropriété). 
 

Les travaux réalisés par un copropriétaire ou un occupant, et qui auraient pu avoir pour effet de porter atteinte 

aux éléments essentiels de l’immeuble (structure, réseaux, éléments de sécurité,…) pourront faire l’objet d’une 

intervention  sur initiative du syndic en avisant le conseil syndical, intervention qui entre dans le cadre de la 

conservation du bien tel que prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. L’assemblée générale de 

copropriété pourra exiger un contrôle par l’architecte de l’immeuble ou des experts agréés afin de définir les 

mesures correctives ou de sécurité éventuelles à prendre.  

En cas d’atteintes délibérées à des éléments formant parties communes de la copropriété, les frais de remise en 

état seront imputés au copropriétaire concerné, par le fait d’aggravement de charges. L’assemblée générale de 

copropriété pourra également décider de l’opportunité d’action en responsabilité et en réparation civile. 

 

Article 09  -  Parties privatives. 
 

Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire, c’est à dire les 

locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires. Elles comprennent donc : 
 

- Les carrelages, parquets, dalles et tous autres revêtements de sol. 

- Les cloisons intérieures (briques plâtrières) mais non les gros murs et refends, classés dans les parties 

communes. Il est à rappeler également que les murs mitoyens, entre une partie privative et une partie 

commune, seront réputés parties communes. 

- Les portes de distribution intérieures, les portes palières (toutefois la face côté palier fera l’objet d’une 

peinture commune au même titre que l’ensemble de la cage d’escalier), les fenêtres et portes-fenêtres, 

les persiennes. 

- Les enduits des gros murs, cloisons séparatives et plafonds (qui cependant devront impérativement être 

conservés et maintenus en bon état et couche continue afin d’éviter tout désordre dans la construction 

du gros œuvre principale). 

- Les installations de chauffage y compris boîte à suie et conduit de jonction « shunt » à l’intérieur des 

locaux constituant chaque appartement. 

- Les installations de la cuisine, éviers, chauffe-eau et divers. 

- Les installations sanitaires des salles de bains, cabinets de toilette et W.C. (glaces, tablettes, 

robinetterie, lavabos…). . 

- Les conduites de distribution d’eau depuis le compteur divisionnaire jusqu’aux points de tirage en 

appartement. 

- Les tuyauteries gaz depuis le compteur en gaine technique jusqu’aux appareils alimentés (maintien aux 

normes à la charge et responsabilité de chaque copropriétaire). 

- Les branchements et grilles de ventilation donnant sur l’appartement. 

- L’installation électrique de chaque appartement ou du local (cave) depuis le secteur (le maintien aux 

normes est de la responsabilité de chaque copropriétaire, obligation peut être imposée par le syndicat si 

l’intégrité ou la sécurité de l’immeuble et de ses occupants venaient à être concernées – cf. Article 27 

ci-après). 

- Les sonneries, judas et tapis-brosses aux portes palières. 

Les câbles, prises et équipement relatifs aux branchements sur les réseaux téléphoniques, hertziens 

(radio / télévision, câblés numérique) à partir de leurs branchements en gaine technique dans l’escalier 

sur les connecteurs ou répartiteurs correspondants (les portions de câbles privatifs passant dans les 

parties communes, doivent impérativement être passés, autant que faire se peut, par les fourreaux et 
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passages prévus à la construction – il ne peut être admis des « guirlandes » de câbles privés en parties 

communes). L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité 

esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles (Article 34-1 de la loi 90-

1067 du 30 Septembre 1986 modifiée), et dans le strict respect des conditions imposées par le décret 

93-534 du 27 Mars 1993 et notamment ses articles 2-4° (modalités de passage et esthétique), 3-1° 

(agent mandaté pour effectuer les travaux) et 6 (schéma du câblage) qui impose déclaration préalable 

des travaux au syndic, y compris si réalisés par sociétés affermataires d’exploitation du réseau câblé. 

- Enfin, tous les éléments de décoration et aménagement nécessaire en habitation (peintures, papiers-

peints, tentures…). 
 

Et en résumé, tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux, la présente désignation n’étant qu’énonciative et non 

limitative. 
 

Il est précisé que les séparations entre appartements, quand elles ne font pas partie des gros murs et les 

séparations des caves, sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. Les séparations entre une partie 

privative et une partie commune, sont réputées parties communes. 
 

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. 

 

 

 

2.4. CHAPITRE QUATRIEME :     RESPONSABILITES ET USAGE DES LIEUX. 

 

 

Article 10  -  Responsabilité. 
 

Tout copropriétaire restera responsable à l’égard des autres copropriétaires des conséquences dommageables 

entraînées par sa faute ou sa négligence ou celle des personnes dont il doit répondre ou par le fait d’un bien dont 

il est légalement responsable. 
 

L’expression « personnes dont il doit répondre » doit être comprise de manière extensive. Il s’agit d’une part des 

personnes habitant régulièrement dans l’appartement (propriétaire occupant ou locataire avec leurs ayants droit :  

famille…), les personnes dont les occupants ont à répondre (personnel employé…), toutes personnes invitées par 

ces dits occupants dans l’immeuble et les parties privatives, mais également toute personne qui auraient été 

laissées entrées dans l’immeuble par action volontaire ou négligence. La présence d’un portier électrique ne 

permet une certaine protection des biens communs et privatifs que si un minimum de vigilances est assuré. 

 

Article 11  -  Assurance des biens immobiliers et mobiliers – dispositions générales. 
 

L’ensemble immobilier sera assuré par les soins du syndic à une ou plusieurs compagnies d’une solvabilité 

reconnue. 
 

Pour tout résidant, propriétaire ou locataire, il y a obligation  de s’assurer convenablement contre les risques dont 

il doit répondre en sa qualité d’occupant : 

- mobilier contenu ainsi que tout embellissement et installations intérieures, 

- recours des voisins contre l’incendie, l’explosion, les accidents causés par l’électricité et les dégâts des 

eaux,  

- responsabilité générale pouvant être engagée à son encontre en tant qu’occupant. 
 

En ce qui concerne l’assurance du mobilier, chaque occupant, propriétaire ou locataire, devra dans le mois de 

son entrée en jouissance, faire connaître au syndic la valeur pour laquelle son mobilier, y compris ses objets d’art 

sont assurés. Il devra s’engager à ne pas réclamer une somme supérieure à la valeur ainsi déclarée, dans le cas où 

il aurait à exercer un recours quelconque contre la collectivité. 
 

Chaque propriétaire non occupant est également invité à souscrire pour son propre lot, une assurance en 

responsabilité civile couvrant sa responsabilité personnelle face à la copropriété, le recours des voisins et 

également le recours de ses propres locataires. 
 

Les assurances ci-dessus visées devront être faites par des compagnies notoirement solvables. Le syndic pourra 

en demander justification, ainsi que du paiement de la prime, à tout moment. 
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2.4.1. - AFFECTATION DE L’IMMEUBLE. 

 

Article 12  -  Principe d’habitation exclusive. 
 

Les appartements devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs. Les appartements ne devront 

pas être occupés par un plus grand nombre de personnes que celui auquel ils sont destinés. 
 

L’immeuble est destiné exclusivement à l’habitation résidentielle, en conséquence, toute activité professionnelle 

à caractère commercial, artisanal ou administratif y est interdite. 
 

Cette exigence de destination exclusive, doit s’entendre également dans le cadre de l’application stricte de la Loi 

n° 84-1149 du 21 Décembre 1984. Si l’annexe 7 de cette loi ouvre la possibilité de domicilier de manière 

transitoire le siège d’une entreprise en création dans tout local voué à l’habitation (ce local ne servant que de 

« boîte aux lettres » temporaire), elle n’autorise nullement d’y installer bureaux ou ateliers, même dans une 

partie restreinte du domicile ou de ses dépendances. L’ouverture d’une telle faculté de domiciliation, même pour 

un court laps de temps, devra faire l’objet d’un avis préalable en Assemblée Générale de la Copropriété. 
 

L’exercice individuel de professions libérales et non commerciales (sans salarié) est toutefois toléré dans les 

appartements, à condition : 

- de n’affecter qu’une part minime de l’appartement qui restera à prédominance d’habitation ; 

- de ne pas induire un passage de clientèle, et ne pas modifier l’emploi du portier électrique 

- de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble ; 

- de respecter la destination de l’immeuble, les appartements devant être occupés bourgeoisement. 
 

Il est confirmé que les dispositions de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation (modifié 

par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie) portant l’usage des rez-de-chaussée 

sur autorisation du maire seront sans effet car contraires aux dispositions générales du règlement de copropriété. 

Aucune mesure dérogatoire quant à l’affectation des lieux, ne pourra donc être admise pour les propriétaires ou 

occupants des appartements numérotés 01, 02, 19, 20, 37 et 38 à l’état descriptif et de division. 

 

Article 13  -  Mode de  location en respect de l’affectation de l’immeuble. 
 

Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L’acte de location serait nul et de nul effet.  
 

Il en est ainsi également de la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à 

des personnes distinctes, chose naturellement  qui est interdite. L’organisation d’une pension ou l’exploitation 

d’un garni sont ainsi prohibées. 

 

 

2.4.2 - USAGE DES PARTIES PRIVATIVES. 

 

 

Article 14  -  Principes sur l’usage privatif. 
 

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son 

lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre 

la solidité ou la sécurité de l’immeuble, de ne pas porter atteinte à la copropriété par toute action ou 

comportement qui amènerait dépréciation de l’ensemble immobilier ou atteinte à sa destination, et sous les 

réserves qui seront exposées ci-après. 

 

Article 15  -  Occupation. 
 

Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et aux conditions prévues à l’article 12 ci-

dessus. 
 

En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou 

de contraintes, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure 

l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile 

et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007). 
 

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est 

notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est 

notifiée au propriétaire ou au locataire. 
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Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit 

procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé 

pour l’exécution de la mise en demeure (art. 38 – loi n° 2007-290 du 5 mars 2007). 

 

Article 16  -  Modifications, subdivisions, réunions. 
 

Chacun des propriétaires pourra, sous sa responsabilité et, dans la limite des lots et règlements, modifier comme 

bon lui semblera la distribution intérieure des locaux lui appartenant. Ces modifications devront respecter 

scrupuleusement et strictement les réglementations techniques pour l’habitat quant aux surfaces, ventilations, 

éclairages, chauffage et moyens sanitaires des locaux nouvellement distribués.  
 

Les copropriétaires ne pourront pas échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots (caves…), les céder 

aux propriétaires voisins ou en faire mutation séparée. Ils ne pourront non plus  diviser leurs locaux en plusieurs 

lots. 
 

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 notamment que les lots réunis ne soient pas 

grevés de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier. 
 

Des modifications (percements, ossature, création d’escaliers intérieurs, etc.…) pourront être apportées aux 

parties communes pour réunir ou relier des appartements, à condition qu’elles soient faites dans les règles de 

l’art et sous contrôle de l’architecte de l’immeuble et en respect des formes de procédures légales (accord de 

l’assemblée générale des copropriétaires …). 
 

Tous les travaux, qui seront exécutés aux divers cas visés sous le présent article, devront être effectués sous la 

surveillance de l’architecte désigné de l’immeuble, dont les honoraires seront à la charge du propriétaire 

intéressé. Ce dernier devra s’adresser à des entrepreneurs agréés par le syndic pour tous travaux de maçonnerie, 

plomberie nouvelle ou fumisterie. Cet impératif s’explique principalement quand les travaux viennent à toucher 

des parties ou équipements classés communs. Le propriétaire concerné devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble, et sera responsable de tous affaissements et 

dégradations qui se produiraient du fait des travaux et de leurs suites. 

 

Article 17  -  Modification des lots – Formalités. 
 

Dans l’intérêt commun des copropriétaires ou de leurs ayants cause, il est stipulé qu’au cas où l’état descriptif de 

division ou le règlement de copropriété viendraient à être modifiés, une copie authentique de l’acte modificatif 

rapportant la mention de publicité foncière devra être remise : 

- Au syndic, 

- Au notaire détenteur de l’original des présentes, ou à son successeur, pour en être effectué le dépôt 

ensuite de celles-ci au rang de ses minutes. 
 

Tous les frais en conséquence seront à la charge du ou des copropriétaires ayant réalisé les modifications. 

 

Article 18  -  Modification des sols en appartement, isolation phonique. 
 

Dans un logement, il existe 3 natures de bruits tous nuisibles : les bruits aériens (voix, radios, TV …), les bruits 

d’équipements (ascenseur, gros électroménagers, WC...), les bruits d’impact (marche, chute d’objet…). Le 

revêtement de sol joue un rôle important dans l’atténuation des bruits d’impact transmis entre deux logements 

superposés mais aussi réverbérés dans la pièce d’émission. A cet effet, la législation réglemente la protection 

contre les bruits d’impact transmis dans les immeubles d’habitation (arrêté du 14 juin 1969 modifié par arrêté du 

22 décembre 1975, et arrêté sur le confort acoustique du 10 février 1972). 
 

Les propriétaires sont donc tenus de n’apporter aucune modification aux revêtements des sols qui pourrait 

amener une dégradation des conditions d’isolation phonique, conformément à l’arrêté préfectoral du Finistère 

numéro 90-1270 en date du 30 Juillet 1990. 
 

Dans les pièces principales (séjours et chambres) et les couloirs, tout revêtement de sol doit incorporer une 

couche d’isolation phonique (sous-couche sous parquets, mousse pour moquettes, dalles d’isolation sous 

carrelage…). La pose à même la dalle de béton de carrelage, parquet ou revêtement de plastique dur type 

« dallflex » est non admise en habitat collectif. 
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Les propriétaires doivent s’astreindre à se conformer aux normes françaises homologuées (Norme NF S.31-052  

de Février 1979 homologuée par arrêté au Journal Officiel du 25 Janvier 1979, et Norme NF S.31-057 d’Octobre 

1982 homologuée par arrêté du 29 Septembre 1982 – J.O. du 29 Octobre 1982, ainsi que toutes autres normes 

afférentes publiées ou à paraître). 
 

Ils doivent vérifier que les entreprises de rénovation ou de décoration auxquelles ils seraient amenés de 

demander travaux respectent l’application de ces normes qui doivent être considérées comme un minimum. Il en 

est de même pour les locataires qui procèderaient à un remplacement de revêtements de sol, même à leurs frais, 

mais en engageant néanmoins la responsabilité de leur bailleur propriétaire envers la copropriété. 
 

Un revêtement non conforme aux normes et déjà installé même depuis un certain temps n’exonère en rien de 

l’obligation de respect des éléments ci-dessus, il ne peut créer un droit à persister au mépris des occupants 

voisins. 
 

Une isolation phonique sous les carrelages ou revêtements plastiques en sanitaires et cuisines n’est pas imposée 

au vu de la dimension des pièces et de leur usage, quoique recommandée.  
 

Le syndic est fondé pour intervenir et obliger le propriétaire défaillant à respecter la législation et les normes 

visées au présent article. 

 

Article 19  -  Aménagement des caves individuelles. 
 

Les propriétaires sont autorisés à cimenter le sol de leur local de cave privatif. Ils sont également autorisés de 

monter en élévation, à leurs frais, des murs mitoyens avec les locaux de cave voisins et des parties communes. 

Ces murs ne pourront être réalisés qu’en parpaings de ciment et en laissant une ventilation minimale vers les 

parties communes. 

 

Article 20  -  Location d’une partie privative. 
 

Les propriétaires pourront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la condition expresse que les 

locataires soient de bonne vie et mœurs et qu’ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la 

destination de l’immeuble telle que définie ci-dessus et notamment à l’article 11 du présent règlement. Cette 

location devra se faire conformément aux obligations données par la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, modifiant la 

loi n° 86-1290 du 23 Décembre 1986. 
 

En cas de non-respect des locataires de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués et après mise en 

demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux loués doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont 

ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui 

occupent ces locaux (articles 4.g et 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2007-290 du 5 

mars 2007). 
 

Les caves ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une location séparée de l’appartement. 
 

Ils devront au préalable communiquer le présent règlement à leurs locataires et ces derniers devront s’engager 

par écrit dans le bail à son respect, sous peine de résiliation et sans indemnité à la requête du syndic. 
 

Au cas où, sur un point quelconque, le présent règlement serait violé par un locataire, le propriétaire sera tenu à 

première réquisition du syndic de le mettre en demeure de cesser ses manquements et restera en tout état de 

cause garant et responsable des dommages causés par lui, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-

dessus. 
 

Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou occupants 

autorisés à quelque titre que ce soit. Il demeurera redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges 

définies ci-après au présent règlement, comme s’il occupait personnellement les lieux loués ou faisant l’objet 

d’une autorisation d’occuper. 
 

Le copropriétaire, avant la mise en location, devra faire inventaire et expertise de tout élément pouvant engager 

la responsabilité de la copropriété envers son futur locataire. Tout élément constitutif de parties communes lié à 

l’appartement (garde-corps, réseaux d’évacuation d’eau ou gaz brûlés…) et nécessitant interventions ou 

réparations devra être porté à la connaissance du syndic dans les formes établies. Le défaut de cette précaution 

élémentaire pourra engager la responsabilité dudit copropriétaire au titre de la négligence, telle que prévue à 

l’article 10 ci-dessus. 
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En cas de location, les propriétaires devront faire leur affaire personnelle des déclarations à souscrire auprès des 

services administratifs et financiers intéressés, le syndic n’ayant pas qualité pour y suppléer. 
 

En outre, si un local est loué, le propriétaire devra dans les quinze jours suivant le compromis de location, et en 

tout état de cause avant l’entrée en jouissance du locataire dans les lieux, prévenir par lettre recommandée le 

syndic de la location en précisant le nom du locataire, le montant du loyer et son mode de paiement pour 

permettre au syndic notamment l’exercice éventuel du privilège immobilier créé par l’article 19 de la loi n° 65-

557 du 10 Juillet 1965. Le mobilier déposé dans le local pourrait être sinon considéré comme appartenant au 

propriétaire de ce local et servir de gage pour l’exercice du privilège.  
 

A défaut, l’entrée dans l’immeuble pourra être refusée au bénéficiaire tant que le copropriétaire intéressé n’aura 

pas avisé le syndic de la location par lui consentie ou de l’autorisation d’occupation par lui donnée, dans les 

conditions qui viennent d’être exposées.  

 

Article 21  -  Harmonie de l’immeuble. 
 

Les portes d’entrée  des appartements, les fenêtres, persiennes et fermetures extérieures, les garde-corps, 

balustrades, rampes, stores… ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture être modifiés si ce n’est avec 

l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.  
 

Les fenêtres seront maintenues avec un système de fermeture à la française. Les persiennes devront être d’un 

modèle homogène avec système de re-pliage latéral sur les jambages des fenêtres ou portes-fenêtres, sans débord 

sur le plan de façade. Dans les étages supérieurs, par raison de sécurité (risque d’arrachage par le vent et chute de 

forte hauteur), les persiennes devront impérativement être guidées par rails haut et bas devant les fenêtres. Les 

volets roulants ne sont pas admis. 
 

Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux fenêtres, balcons 

et loggias qui extérieurement rompraient l’harmonie de l’immeuble. 
 

Les tapis-brosses sur les paliers d’étage, quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d’un modèle 

homogène agréé par le syndic après avis du conseil syndical habilité par délégation donnée en assemblée 

générale de copropriété. Ils devront être encastrés dans les emplacements prévus devant chaque porte palière, et 

d’une épaisseur suffisante pour rattraper le niveau du carrelage en grés cérame du palier. 
 

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et notamment les portes 

donnant accès aux parties privatives, les fenêtres, volets, persiennes, stores, garde-corps et appuis de fenêtre. 

 

 

2.4.3 - USAGE DES PARTIES COMMUNES. 

 

 

Article 22  -  Principes sur l’usage privatif. 
 

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance de sa fraction divise, 

suivant leur destination propre, telle qu’elle résulte du présent règlement, à condition de ne pas faire obstacle aux 

droits des autres copropriétaires et sous réserve des stipulations ci-après stipulées. 
 

Pour l’exercice de ce droit, il sera responsable dans les termes de l’article 10 ci-dessus (responsabilité). 
 

Chacun des copropriétaires devra respecter la réglementation intérieure et de copropriété qui pourrait être édictée 

pour l’usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services collectifs et des éléments 

d’équipement commun. 

 

Article 23  -  Branchements. 
 

Les copropriétaires pourront procéder à tous branchements et raccordements sur les descentes d’eaux usées (hors 

descentes d’eaux pluviales) et sur les canalisations et réseaux d’eau après compteurs divisionnaires, sur les 

conduits de fumisterie et d’évacuation d’air vicié, sur les réseaux d’électricité, de téléphone, de télévision et 

radio, de câblage numérique (voir dispositions énoncées dans l’article 9 ci dessus) et, d’une façon générale, sur 

toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous 

réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires (parasites, brouillages, chutes de pression, 

débordements…). 
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Les branchements et passages de câbles, devront respecter strictement les dispositions précisées par les articles 2 

et 3 du décret 93.534 du 27 Mars 1993 pris en application de l´article 34-3 de la Loi du 30 Septembre 1986. 

Aucun branchement ou passage de câble en parties commune ne pourra être réalisé, même par une entreprise 

extérieure, sans l’établissement de plans d’installation et l’accord préalable du syndic qui aura consulté les 

dispositions du présent règlement et les décisions prises en assemblée générales. 
 

Les branchements et raccordement sur toutes canalisations ou conduits, même pour rénovation, ne devront être 

réalisé qu’après fourniture de plans et descriptifs déposés auprès du syndic pour avis et accord. Il pourra être fait 

appel à l’architecte de l’immeuble et éventuellement à une décision préalable en assemblée générale.  
 

Les copropriétaires ou occupants devront de même fournir toute information de garantie en assurance 

(personnelle et de l’entreprise intervenante) au cas où des désordres pourraient advenir ultérieurement.  
 

Sauf cas particulier d’urgence pour la protection et la préservation des lieux, toute demande de travaux de 

branchement, de raccordement, de modification pour rénovation ou analogue devra faire l’objet d’un préavis 

minimal de quinze jours ouvrables francs. 
 

Les travaux effectués en dehors d’une autorisation préalable et/ou d’un contrôle du respect des règles de l’art, 

pourront engager directement et sans limite de temps, le copropriétaire initiateurs des travaux en tant que maître 

d’œuvre et au titre des vices cachés envers la copropriété. 

 

Article 24  -  Panneau d’affichage  -  Boîtes aux lettres. 
 

Dans chaque hall d’entrée de l’immeuble est prévu un panneau d’affichage avec une partie vitrée pour mise en 

place d’un extrait du règlement intérieur inclus dans le présent règlement de copropriété. Toute affiche à usage 

privé ne pourra être apposée que sur la partie en accès libre de ce panneau. 
 

Dans chaque hall est installé également un bloc de boîtes aux lettres normalisées (avec façade ouvrante munie 

d’un « canon PTT ») qui est partie commune d’équipement de l’immeuble. Les cases sont attribuées aux 

propriétaires pour usage privatif. Aucun échange d’emplacement de cases entre propriétaires ne sera admis. 
 

Les cases de boîtes aux lettres sont attribuées suivant les tableaux suivants : 

 

17 15 02 16 18  21 23 20 24 22  53 51 38 52 54 

13 11  12 14 27 25  26 28 49 47  48 50 

09 07 08 10 29 31 32 30 45 43 44 46 

05 03 01 04 06 35 33 19 34 36 41 39 37 40 42 

Colonne A - (n° 4) Colonne B - (n° 6) Colonne C - (n° 8) 

 

L’installation de boîtes aux lettres privatives en supplément ne pourra être acceptée en parties communes de 

l’immeuble. 
 

Les portes de chaque case sont fermées (et doivent être maintenues fermées) par des serrures de sécurité à 

cylindre et batteuse. L’entretien et le maintien en état de chaque serrure qui doivent toutes rester d’un modèle 

similaire, sont à la charge et aux frais de chaque copropriétaire et occupant. 
 

Pour conserver une nécessaire harmonie dans les halls d’entrée et les boîtes aux lettres étant éléments 

d’équipement commun, l’indication du nom de chaque utilisateur ne pourra être placée que dans les portes-

étiquettes prévus sur chacune des portes d’accès aux cases attribuées pour usage. Il ne pourra être admis la mise 

en place d’affiches, autocollants ou plaques de toute nature sur les cases individuelles conformément à l’article 

46 ci-après du présent règlement. Si indication ou affichage se révèle nécessaire pour un occupant  ou un 

copropriétaire, le panneau d’affichage présenté au premier alinéa du présent article est prévu à cet effet. 

 

Article 25-1  -  Troubles de jouissance spéciaux. 
 

L’ensemble des services collectifs et éléments d’équipement communs étant propriété collective, un 

copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d’arrêt permanent, pour cause de force majeure 

ou de suspension momentanée, pour des nécessités d’entretien ou des raisons purement accidentelles (troubles 

liés à une origine sans faute). 

 

Article 25-2  -  Responsabilité du propriétaire vis à vis des parties et équipements communs. 
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En complément de l’article 10 ci-dessus, il est à préciser que chaque copropriétaire sera personnellement 

responsable en dommage et intérêts, des dégradations causées 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 la destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait des personnes à son service 

(y compris personnels des entreprises requises par lui), par le fait des occupants ou de ses locataires, ou par celui 

des personnes se rendant simplement chez lui. 

 

Article 26  -  Servitudes. 
 

Les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever la 

propriété. 

 

Article 27  -  Entretien – Carence. 
 

En cas de carence d’un copropriétaire à l’entretien de ses parties privatives, tout au moins pour celles visibles de 

l’extérieur, ainsi que d’une façon générale pour toutes celles dont le défaut d’entretien peut avoir des incidences 

à l’égard des parties communes ou des autres parties privatives (odeurs, hygiène et parasites, risques d’incendie, 

trouble de jouissance, dépréciation induite des biens…) ou de l’aspect extérieur de l’immeuble (persiennes 

délabrées présentant entre autres un danger, vitres brisées,…), le syndic, après décision de l’assemblée générale 

pourra remédier aux frais du copropriétaire défaillant à cette carence, après mise en demeure par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant un délai de deux mois. 
 

Les dispositions du présent article seront également applicables en cas de défaut d’entretien des parties 

communes énoncées à l’article 53 ci-après. Dans ce cas particulier, et en cas de situation qui commande urgence, 

le syndic pourra faire effectuer tous travaux de remise à niveau d’entretien et propreté aux frais du copropriétaire 

défaillant, après l’expédition d’une lettre en recommandée avec avis de réception restée deux semaines sans 

effet. 

 

 

 

2.5. CHAPITRE CINQUIEME :     REGLEMENT INTERIEUR. 

 

 

2.5.1 - OBLIGATIONS GENERALES S’IMPOSANT A TOUT RESIDANT ET AUX PERSONNES 

DONT IL DOIT REPONDRE. 

 

 

Pour la bonne tenue de l’immeuble, dans l’intérêt général et afin de respecter les diverses lois et les divers 

décrets et arrêtés en vigueur, il est rappelé les prescriptions suivantes, et l’obligation des copropriétaires qui 

louent leur appartement d’en donner connaissance a leurs locataires. 

 

Article 28  -  Propreté générale. 
 

Messieurs et mesdames les copropriétaires et locataires sont priés de ne jeter ni papiers, ni cigarettes, ni 

allumettes …etc., dans les escaliers, entrées, et toutes parties communes. Cette interdiction s’étend également 

aux portions de trottoirs et caniveau, et aux plantations situées au droit des entrées de l’immeuble. 

 

Article 29  -  Enfants. 
 

Les parents, responsables des accidents et déprédations causées par leurs enfants, doivent leur interdire de jouer 

dans les parties communes des immeubles (escaliers, vestibules, caves, ascenseur…), d’écrire sur les murs, 

rampes, de détériorer les plantations, …etc. 
 

Les enfants de moins de dix ans non accompagnés ne peuvent utiliser l’ascenseur. 

 

Article 30  -  Sécurité des personnes en parties communes. 
 

Pour la sécurité générale et la tranquillité des occupants de l’immeuble, il ne doit être laissé l’accès dans les 

parties communes de l’immeuble que pour des personnes autorisées : 

- par l’un des occupants réguliers et sous sa responsabilité,  

- par le syndic (personnel d’entretien…),  
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- relevant d’une administration reconnue et ayant droit légal d’accès dans le cadre limité de services 

nécessaires à la copropriété (La Poste, E.D.F. / G.D.F., …). 

- dans le cadre d’une mission de service public et de protection (Sapeurs-Pompiers, Service médical 

d’urgence, …). 

- pour assurer une intervention effective de sécurité et de maintien de l’ordre limitée aux parties 

communes, la police nationale ou la gendarmerie nationale à l’exclusion de tout autre corps ou 

organisme, dans le cadre de l’autorisation prévue à l’alinéa k de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 

Juillet 1965. 
 

Toute entrave apportée au bon fonctionnement permanent du portier électronique (activé en fermeture 24 heures 

/ 24) ou autres dispositifs de sécurité ne pourra être toléré. Le fait d’occuper en réunion des espaces communs, 

d’entraver délibérément l’accès ou la libre circulation ou d’empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de 

sécurité et de sûreté est classé délit par article 20 de la loi sur la prévention de la délinquance (code de la 

construction et de l’habitation - art. L 126-3 et code pénal - art. 495 alinéa 4°). Pour les entrées B et C (n° 6 et 8), 

les portes sont munies de serrures de sécurité avec clefs données aux occupants contre émargement. Des doubles 

de ces clefs ne doivent être réalisés que par le fabriquant des serrures (cf. syndic ou conseil syndical). En période 

hivernale et en cas de fort vent, il pourra être demandé que les portes de refend des halls d’entrée soient 

maintenues fermées (un fort appel d’air vers les cages d’escalier pouvant empêcher une bonne fermeture des 

portes d’entrée de l’immeuble). 
 

Tout démarchage pour raison commerciale ou non est formellement interdit dans l’immeuble. De plus, il ne 

devra pas même être accepté l’accès aux parties communes pour distribution de prospectus ou autres, en boîtes 

aux lettres ou porte-à-porte, par toute société ou personne non agrée (agrément préfectoral ou national). 
 

Il ne pourra être également toléré toute atteinte délibérée à la tranquillité, la sécurité ou la libre circulation des 

résidents par réunion de plusieurs auteurs ou complices dans les entrées, cages d’escalier, ou autres parties 

communes (Code de la construction et de l’habitation – Article L. 126-3). 

 

Article 31  -  Bruits – tranquillité et confort du voisinage. 
 

Tous les bruits (instruments de musique, appareils ménagers ... etc.) et éclats de voix, cris, tapages injurieux, sont 

interdits lorsque, compte tenu de l'heure et du lieu, ils sont de nature à troubler le repos et la tranquillité des 

voisins, alors même qu’ils auraient lieu dans des appartements ou locaux privatifs (Circulaire Ministérielle du 27 

Février 1996 – JORF n° 84 du 7 Avril 1996 page 5474  -  Code Pénal Article 22.16). Cette interdiction porte 

effet, ne serait-ce que  si une seule personne voyait sa tranquillité troublée. 
 

Les copropriétaires et occupants devront donc veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit en aucun 

moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités ou des gens à leur service. 
 

Il est demandé, dans les appartements, de ne pas porter de chaussures à semelles dures ou bruyantes (chaussures 

de villes à talon dur ou ferré, sabots, socques à semelle de bois, talons aiguilles…). 
 

Il ne pourra être procédé à l’intérieur des appartements ou locaux à des travaux et bricolages sur le bois, le métal, 

ou d’autres matériaux et susceptible de gêner les voisins par les bruits ou les odeurs. 
 

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne, de 

nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son 

intensité, par les sons, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou tout autre cause, le tout compte 

tenu de la destination de l’immeuble (se référer notamment en la matière à la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 
et au décret n° 95-408 du 18 Avril 1995 et aux articles R.48-1 et suivants du Code de la Santé Publique).  
 

Il ne pourra également être admis une rupture de l’isolation thermique générale de l’immeuble et/ou sa 

protection contre les entées de l’eau de pluie, par un maintien prolongé et excessif d’ouverture en grand des 

fenêtres en période hivernale ou de fort vent ; ces ouvertures n’étant pas assimilables à une aération bénéfique et 

normale de locaux d’habitation. Un tel abus peut créer des phénomènes de bruits liés aux turbulences et courants 

d’air, et de parois froides intérieures avec problèmes de condensation sur murs sols ou plafonds, au détriment des 

occupants mitoyens. De telles ouvertures abusives peuvent également provoquer des perturbations et risques tels 

qu’exposés à l’article 58 ci-après. 
 

Aucun moteur thermique ou électrique ne pourra être installé dans les parties privatives de l’immeuble, sauf les 

moteurs silencieux électriques pour appareils ménagers ou analogues. Les machines à laver et autres appareils 

ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations devront être posés sur un dispositif empêchant leur 
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transmission (plots résilients). Les appareils électriques devront être efficacement antiparasités et n’émettre 

aucune radiation ionisante néfaste. 
 

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et sièges devront être équipés d’éléments amortisseurs de bruit. 
 

Respecter l'isolation phonique des sols (sous-couches isolantes sous moquettes, parquets, dallages, plastiques) 

comme précisé à l’article 18 ci-dessus. 
 

Les dispositions ci-dessus énoncées ne font en rien obstacle à des mesures plus restrictives telles qu’elles 

pourraient apparaître par évolution du droit positif. Ces mesures doivent être considérées comme une disposition 

minimale à respecter dans le cadre interne de la vie dans la copropriété.  

Attention, tranquillité ne signifie en rien silence absolu, ce qui reviendrait à interdire les bruits minimums et 

inévitables inhérents à une simple vie tranquille et respectueuse du voisinage (hors bruits de travaux de réfection 

et rénovation). Une telle acception abusive dans le refus absolu du moindre bruit à certains horaires, reviendrait 

en elle-même à un trouble de jouissance par empêchement d’utiliser un lieu à titre d’habitation normale par 

destination. 
 

Vis à vis des tiers et voisins extérieurs à l’enceinte de la copropriété, il devra être fait référence à l’arrêté du 

Préfet du Finistère qui est d’ordre public (arrêté n°96-3000 du 20décembre 1996 ou de tout autre arrêté 

complémentaire ou substitutif à paraître). Cet arrêté a force d’exécution de police. 
 

L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1996  portant sur les horaires de travaux, ne doit être lu qu’à 

l’aune de l’article 41 alinéa 2 ci-après du présent règlement de copropriété de l’immeuble, article plus restrictif 

car portant sur un immeuble d’habitation en zone résidentielle ( exclusion des travaux aux heures de repas, les 

samedis après-midi, les dimanches et jours fériés, de même que limitation en temps et durée – une durée de 40 

jours entre début et clôture des travaux, non renouvelables sur une année, pouvant être considérée comme un 

maximum pour de gros travaux de réhabilitation ). Se référer de manière limitative au seul arrêté préfectoral, 

rédigé tant pour le secteur rural qu’urbanisé, en ignorant volontairement le dit article 41 ne pourra être admis. Le 

présent règlement de copropriété vaut loi entre les occupants de l’immeuble. Seule une décision à la majorité 

requise en Assemblée Générale de Copropriété ou une décision en tribunal d’instance pourra permettre d’y 

déroger. 

  

Article 32  -  Musique, radio, télévision. 

 

Tout instrument de musique posé ou fixé (piano, enceintes acoustiques…), devra être isolé des murs et du sol par 

des dispositifs isolateurs ou des plots résilients. 
 

L’usage des appareils de radio, télévision, des chaînes HI-FI ou autres appareils ou jeux informatiques sonores, 

est autorisée sous réserve de l’observation des règlements administratifs et de police, et à la condition que le 

bruit en résultant ne soit pas perceptible distinctement par les voisins. 
 

Le syndicat de copropriété et tout résidant individuellement sont fondés, de droit, de demander à l’autorité 

judiciaire « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à servir à commettre l’infraction » de bruit et 

trouble de voisinage (Circulaire Ministérielle du 27 Février 1996 – JORF n° 84 du 7 Avril 1996 - paragraphe 2.1 

alinéa 2). 

 

Article 33 - 1  -  Antennes. 
 

Des antennes collectives de radio FM / télévision sont installées sur le toit de l’immeuble. De plus, l’immeuble 

est équipé d’un réseau de distribution en télévision numérique par câble. 
 

Les appareils de télévision et radio branchés sur les réseaux de réception hertzienne de l’immeuble, devront être 

installés suivant les normes, afin de ne pas induire de tensions électriques, de parasites ou autres brouillages au 

détriment des autres copropriétaires ou occupants utilisateurs. 
 

L’installation d’antennes ou paraboles extérieures de réception individuelles est interdite en façades et pignons 

de l’immeuble.  Seule sera autorisée la pose d’antennes privatives pour réception satellitaire ou hertzienne (non 

distribuée déjà par l’installation commune) sur le toit de l’immeuble, après demande d’autorisation auprès du 

syndic, et en respectant scrupuleusement les conditions d’installation imposées par ce dernier, tant sur le toit 

(antenne ne devant pas être visible de la rue) que pour le passage discret en gaines techniques des câbles 

coaxiaux de descente (voir article 09 ci-avant). 
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Aucune antenne d’émission d’ondes électromagnétiques « radio » ne sera acceptée à l’intérieur de l’immeuble si 

elle dépasse un seuil de puissance d’émission de 1 Watt nominal et 2 Watt en crête (téléphones portables GSM, 

téléphones sans fil, télécommandes, ….).  
 

Toute antenne d’installation pouvant émettre à plus forte puissance (CB, radio-téléphones, postes radio-amateur, 

antenne relais…) ne pourra être installée qu’en terrasse de l’immeuble et avec accord spécifique donné en 

assemblée générale. L’installateur devra communiquer au syndic toute information quant aux agréments, 

licences et autorisations d’émettre obtenus en conformité avec les dispositions de l'Agence Nationale de 

Réglementation des Télécommunications et de l’Agence Nationale de Fréquences. Aucune perturbation de quel 

qu’ordre que ce soit, consécutive à cette installation, ne pourra être tolérée. 
 

Les dispositifs WIFI ou analogues ne devront être utilisés qu’à fin personnelle et en puissance réduite. Aucun 

dispositif de diffusion pour accès ouvert au public (« Hot Spot » ou similaire) ne sera admis. 
 

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne pourra dépasser pour l’ensemble d’un dispositif WIFI ou 

analogue (toutes antennes confondues), une puissance de 100 mW (Décision Communauté  Européenne du 11 

juillet 2005, reprise en France par l’ART). Cette puissance en PIRE est plus restrictive que la puissance nominale 

qui de fait, pour une antenne seule, peut être considérée de l’ordre de 33 mW. 

 

Article 33 - 2  -  Lignes de télécommunication à très haut débit – Fibres optiques. 
 

Le choix d’un opérateur chargé de l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement de lignes de 

communication à très haut débit en fibre optique est de la responsabilité unique de l’assemblée générale de 

copropriété. Seules les installations parfaitement mutualisables à égalité pour les différent opérateurs (FAI, …) et 

strictement conformes aux décrets et normes de l’ART en vigueur pourront être retenues (standard GPON, ITU-

T G984.x, …). De plus, un seul déploiement vertical de boucle local en fibre optique sera autorisé. 
 

L’éventuelle modernisation du réseau câblé en coaxial par de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) sera 

soumise aux mêmes dispositions de décision en assemblée générale. A défaut, il y aurait distorsion dans l’égalité 

d’accès à une technologie. Il en sera de même pour les adaptations en FTTLA. Par contre, une adaptation en 

FTTB jusqu’au coffret d’arrivée d’immeuble en cave de la colonne B (n° 6) pourra être réalisée sur simple 

autorisation du syndic après en avoir informé le conseil syndical. 
 

Les plans de passage des câbles de fibres optiques jusqu’aux lieux privatifs, devront être réalisés et appliqués en 

conformité stricte avec l’article 23 du présent règlement et les dispositions des décrets 93.534 du 27 Mars 1993et 

2009-54 du 15 janvier 2009. Toute installation en partie commune non conforme au respect dudit article 23, 

pourra être enlevée avec un préavis raisonnable par décision en assemblée générale. L’occupant ou le 

copropriétaire concerné devra faire sien le rétablissement des lignes en conformité avec le décret du 27 mars 

1993. 
 

L’accès à chaque appartement pour mise en place d’une terminaison FTTH est soumis aux conditions précisées à 

l’article 40 du présent règlement de copropriété. 
 

Tout occupant copropriétaire ou locataire, ne pourra faire valoir les dispositions de l’article 1 du décret 2009-53 

du 15 janvier 2009, avant qu’une décision en assemblée générale de copropriété soit prise en la matière. La 

demande de tout occupant (introduite le cas échéant par le copropriétaire bailleur) vaudra obligation de mise à 

l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 
 

(FTTH : Fiber To The Home – Fibre jusqu’à chaque appartement) 

(FTTU : Fiber To The User – Fibre jusqu’à l’utilisateur) 

(FTTLA : Fiber To The Last Amplificator) 

(FTTB : Fiber To The Building – Fibre jusqu’au pied de l’immeuble) 

(FAI :  Fournisseurs d’Accès Internet) 

(GPON : Gigabit Passive Optical Network – Architecture de type point-multipoint) 

 

Article 34  -  Fenêtres – Balcons. 
 

Il est formellement interdit d'y faire sécher du linge, d'exposer des tapis, draperies ou objets de literie, ou d'y 

installer cages, niches, garde-manger, antennes ou autres objets (arrêt, municipal du 4 Juillet 1949). 
 

Aucun objet ne pourra être déposé sur le bord des fenêtres sans être fixé pour en éviter la chute. Les vases et bacs 

à fleurs ne pourront être placés côté façade, que sur les garde-corps des portes-fenêtres. Ils devront reposer sur 
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des dessous étanches capables de conserver l’excédent d’eau, de manière à ne pas détériorer les murs ni surtout 

incommoder les passants et les voisins. 
 

Il ne devra jamais être jeté par les fenêtres, ni détritus, ni immondices quelconques, ni nourriture pour les oiseaux 

ou animaux errants. 

 

Article 35  -  Bicyclettes, cyclomoteurs, voitures et jouets d’enfants. 
 

L'abandon même momentané d'un de ces objets ou véhicules dans les parties communes de l'immeuble, n'est pas 

admis. II existe dans chaque immeuble, au sous-sol, un local réservé a cet usage exclusif. 

 

Article 36  -  Eviers, lavabos, W.C.., loggias séchoirs. 
 

Il est interdit d'y jeter des corps solides ou des produits susceptibles d'en corroder la surface ou les conduits 

d'évacuation, ou d'obstruer ceux-ci (matières grasses chaudes par exemple "Végétaline", qui coagulent dans les 

conduits d'écoulement et les obstruent). Il est interdit de jeter dans les W-C. des acides, esprits de sel, eau de 

Javel concentrée, ...etc. 
 

Les dalots d’évacuation d’eau des séchoirs devront être entretenus, crépine en place, pour éviter sur le sol toute 

stagnation d’eau qui pourrait produire des infiltrations sur les étages inférieurs. Ces sols devront également faire 

l’objet régulièrement d’un entretien pour assurer leur bonne étanchéité, aux soins et aux frais des copropriétaires 

individuellement (parties privatives). 
 

Par mesure d’hygiène et salubrité, les loggias-séchoirs ne pourront en aucun être transformés en chenil, volière 

ou autre usage analogue, Il est à préciser que les dalots au sol ne sont aucunement conçus pour recevoir des 

écoulements de déjections vu la configuration de l’installation d’évacuation en caves. 

 

Article 37  -  Déménagements, emménagements – manutention de charges. 
 

Il est précisé que les dégâts faits aux murs des cages d'escalier pas les mouvements de mobiliers, seront réparés 

aux frais de ceux qui les auront occasionnés.  
 

L'utilisation de l'ascenseur n’est pas prévue pour les déménagements, cependant dans des cas particuliers et 

limités, elle peut être subordonnée à une autorisation préalable et ponctuelle du syndic ou par délégation d'un 

conseil du syndic (état, frais d'utilisation, règles de charge et de sécurité...).  
 

Les entreprises doivent utiliser un monte-charge extérieur et s’astreindre au respect dudit règlement de 

copropriété. 

 

Article 38  -  Animaux. 
 

Les chiens doivent être tenus en laisse dans les parties communes intérieures et à l'extérieur (Arrêté Préfectoral 

du Finistère du 12 Août 1980 - art. 99-6 a1.3 - Article 213 du Code Rural – Circulaire ministérielle du 4 Août 

1995). Des muselières peuvent également être imposées suivant la nature de l’animal (Loi du 6 Janvier 1999 - 

Arrêté du 27 Avril 1999 – Articles 211-1 et suivants du Code Rural). Aucune déjection animale n'est admise aux 

abords immédiats de l'immeuble. En aucun cas, les chiens et chats ne devront errer dans les parties communes. 
 

Les propriétaires des animaux doivent veiller à ne pas troubler la copropriété (aboiements, odeurs ...). Par 

animaux, il est entendu qu'il s'agit d'animaux familiers et de compagnie dont la détention et le nombre sont 

compatibles avec la vie en appartement dans une maison bien tenue (Loi 70-598 du 9 Juillet 1970 article 10, 

modifiée par l’article 3 de la loi 99-5 du 6 Janvier 1999). Sont donc par exemple exclus, les animaux classés 

"sauvages" ou dangereux, et ceux dont la taille ou la force les prédestinent à la vie en espace ouvert ou à la 

défense. Plus particulièrement l’accès dans la résidence est totalement exclu pour les chiens de première et 

seconde catégorie (chiens type pitbulls, staffordshire terrier, american staffordshire, bull terrier, boerbulls, tosa, 

rottweiler,…) même tenus en laisse et muselés (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007). Les chiens devront être tatoués 

et vaccinés. 
 

Les animaux, même domestiques, de nature bruyante, criarde (application art. 222.16 c. pénal,  Montpellier, 

28.04.1998 ; D. 1998, IR.167), désagréable, malfaisante, malodorante, nuisible ou d’attitudes féroces ou 

menaçantes sont interdits. Les chiens et les chats sont tolérés, étant entendu que toutes dégradations ou accident 

causés par eux resteront à la charge et la pleine responsabilité de leurs propriétaires (obligation induite 

d’assurance en responsabilité pour les animaux, et non simple assurance multirisque habitation comportant une 

partie « responsabilité civile »). 
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Les obligations ci-dessus stipulées au présent article s’appliquent également aux animaux introduits, recueillis ou 

confiés en simple garde dans l’immeuble (application des dispositions de l’article 1385 du Code Civil).  
 

Il ne doit pas être déposé de nourriture pour les animaux errants et les oiseaux (pigeons, goélands...) - art. 120 de 

l'Arrêt Préfectoral du 12 Août 1980 portant Règlement Sanitaire Départemental. 

 

Articles 39  -  Fumeurs. 
 

Il est demandé de ne pas fumer dans l'ensemble des locaux communs par respect du bien-être des autres 

occupants (Décret n°92.478 du 29 Mai 1992). Cette interdiction est de plus conditionnée par des raisons 

impératives de sécurité technique et d'incendie dans l'ascenseur et les caves. 

 

Article 40  -  Travaux de réparation  d’entretien et de mise en conformité de copropriété. 
 

Les copropriétaires et leurs ayants droit (locataires…) devront souffrir, sans indemnité, l’exécution des 

réparations, des travaux d’entretien ou de mise en conformité qui seraient nécessaires aux parties communes 

quelle qu’en soit la durée et, si besoin est, de livrer accès au syndic, aux architectes, entrepreneurs, techniciens et 

ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. 
 

Les travaux décidés régulièrement et expressément en  Assemblée générale de copropriété et imposant un accès 

aux parties privatives, devront faire l’objet d’une notification préalable huit jours francs au moins avant la date 

de début de réalisation. Un tel délai de notification ne sera pas requis dès lors que les travaux s’imposent par 

nécessité d’urgence, sécurité ou préservation des biens. Ces derniers travaux pourront être directement décidés et 

engagés par le syndic après en avoir référé au Conseil Syndical (voir articles 84 et 85 ci-après). 
 

Les copropriétaires concernés ou leurs ayant droit (locataires…) ne peuvent faire obstacle à ces travaux (article 

12 de la Loi n° 85-1470 du 31 Décembre 1985). 

 

Sauf impératifs d’intervention urgente, ces travaux auront lieu aux heures normalement ouvrées. 

 

Article 41  -  Travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration privatifs. 
 

Ces travaux, s’il en résulte du bruit ou autres inconvénients pour les voisins, devront faire l’objet d’une demande 

préalable par écrit auprès du syndic (préavis minimal de quinze jours) afin de, autant que faire se peut, pouvoir 

coordonner les travaux voulus par les différents copropriétaires et les limiter dans un temps et une période 

donnée sur l’année. La localisation, la durée et la nature des travaux engagés devront être communiqués à 

l’ensemble des occupants d’une cage d’escalier donnée, par voie d’affichage. 
 

Sauf impératif de sécurité et d’urgence, les travaux ne devront être procédés qu’à des heures ouvrées normales 

pour entreprises même si les travaux venaient à être réalisés par les occupants eux-mêmes. Dans ce sens, il devra 

impérativement être respecté un calme pour les temps de repas, pour le samedi notamment après-midi, et 

impérativement pour le repos dominical et les jours fériés. Tous travaux devront de même être évités pendant 

toutes périodes connues de préparation et révision d’examen et concours dans le cadre du respect du travail et de 

l’avenir de certains des occupants. 
 

Les travaux privatifs ne doivent en aucun cas affecter l’usage et l’état des parties communes qui, notamment, 

devront être immédiatement nettoyées de tous débris, poussières ou autres salissures. 
 

Tous travaux, même engagés, pourront être arrêtés par le syndic s’ils ne sont pas conformes aux autorisations 

données ou, si les bruits engendrés et leur durée dans le temps seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité 

du voisinage ou à la santé de l’homme, soit par non-respect des conditions d’utilisation ou d’exploitation des 

matériels, soit par négligence dans les mesures appropriées prises pour limiter le bruit (voir stipulations sur ces 

points, édictées par décret n° 98-1143 du 15 Décembre 1998 et reprises à l’article R. 48-5 du Code de la santé 

publique). 
 

En tout état de cause, tous travaux privatifs ne pourront être réalisés qu'en respect des conditions et procédures 

imposées par les articles 16, 18 et 31 ci-dessus du présent règlement. 
 

Par travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration privatifs, il s’entend des travaux qui n’affectent en rien 

des parties classées communes au titre de l’article 08 du règlement de copropriété. Sont particulièrement exclus, 

tous travaux amenant à porter atteintes aux gros murs par percement saignées ou autres. De même les travaux 

amenant intervention sur les canalisation et réseaux, devront respecter les procédures exposées à l’article 23. 
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Les travaux irréguliers portant atteintes aux éléments formant parties communes, pourront faire l’objet des 

dispositions prévues aux derniers alinéas de l’article 08 du présent règlement. 

 

Article 42  -  Entretien des canalisations d’eau et robinetterie. 
 

Afin d’éviter les fuites d’eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses des cabinets 

d’aisance devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécutées sans retard. 

 

Article 43  -  Ramonage. 
 

Les conduits de fumée et les appareils qu’ils desservent devront être ramonés, et les boîtes à suies vidées suivant 

les règlements en usage (arrêté du 22 Octobre 1969 relatif aux conduits de fumées desservant des logements, pris 

en application du décret n° 69-596 du 14 Juin 1969 et, article 31 et suivants de l’arrêté préfectoral du 12 Août 

1980 portant règlement sanitaire départemental, modifié par arrêté préfectoral n° 82-4250 du 23 Septembre 

1982). Les occupants des appartements où se trouveraient être des trappes de bas de colonnes de conduits 

communs (1
er

 et 5
ème

 étages) devront en laisser libre accès conformément aux dispositions de l’article 40 ci-

avant. 
 

Chaque copropriétaire sera responsable de tous les dégâts occasionnés à l’immeuble par un feu de cheminée qui 

se serait déclaré dans ses locaux. Dans ce cas, les travaux de réparation ou de reconstruction devront être 

exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble désigné par le syndic. 

 

Article 44  -  Libre accès. 
 

En cas d’absence prolongée, tout occupant devra laisser les clefs de son appartement à une personne résidant 

effectivement dans la commune de la situation de l’immeuble. L’adresse de cette personne devra être portée à la 

connaissance du syndic. Le détenteur des clefs sera autorisé à pénétrer dans l’appartement en cas d’urgence. 

 

Article 45  -  Surcharge des planchers. 
 

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge des planchers, afin de 

ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds. 
 

L’installation d’aquariums de grand volume est soumise au présent article et devra faire l’objet d’une déclaration 

et couverture particulière en assurance. 

 

Article 46  -  Enseignes – Plaques. 
 

Toute installation d’enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade du bâtiment est strictement 

interdite. 
 

Il pourra être posé une plaque nominative sur les portes palières. Les plaques devront être d’un modèle 

relativement homogène et de dimension modeste (8 cm x 12 cm au plus). Les plaques qui poseraient litige 

(dimension, aspect, contenu…) devront être soumises à l’appréciation du syndic qui pourra les refuser et le cas 

échéant les faire enlever. 
 

Les personnes exerçant une profession libérale, telle que prévue à l’article 12 ci-dessus, sont soumises aux même 

conditions. 
 

Aucune plaque particulière ne pourra être apposée dans les parties communes et sur les boîtes aux lettres. 
 

Par dérogation, il pourra être toléré l’apposition d’écriteaux provisoires annonçant la mise en vente ou la location 

d’un lot. Ces panneaux devront être d’un modèle et d’une dimension agréés par le syndic et la profession. 

 

Article 47  -  Ventes publiques. 
 

Aucune vente publique de meubles ou autres objets (vide-grenier…) ne pourra avoir lieu dans l’immeuble, 

même après décès, ou par autorisation de justice. 

 

Article 48  -  Encombrement des parties communes. 
 

Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les 

utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, 
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couloirs, vestibules, escaliers, paliers, entrées devront être laissés libres en tout temps. Notamment, les entrées, 

couloirs et paliers ne devront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, voitures d’enfant ou autres, un local 

désigné étant prévu pour chaque partie de l’immeuble (articles 03 et 35 ci-dessus). 
 

Par raison de sécurité, aucun objet ne doit être déposé dans les colonnes montantes électricité, télévision / 

téléphone, et eau / gaz. 
 

En cas d’encombrement d’une partie commune en contravention avec les présentes stipulations, le syndic est 

fondé à faire enlever l’objet de la contravention, quarante huit heures après mise en demeure par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant, à ses risques et 

périls et mise éventuelle des objets en décharge. En cas de nécessité, la procédure ci-dessus sera simplement 

réduite à la signification faite par le syndic au contrevenant par lettre recommandée, qu’il a été procédé au 

déplacement de l’objet. 
 

Les ordures ménagères ne doivent être déposées que dans les conteneurs prévus à cet effet. L’abandon, même 

momentané, de déchets, poubelles ou sacs de déchets devant les portes palières ou autres parties communes ne 

peut être toléré.  

Aucun rebut (vieux meubles, matelas ou autre encombrant) ne peut être entreposé en parties communes et 

notamment dans le hall des caves. Les résidents doivent les conserver en parties privatives et les évacuer vers les 

déchetteries prévues par leurs propres moyens conformément à l’article 49 du règlement. 
 

Article 49  -  Ordures ménagères, rebuts. 
 

Les objets à jeter ne doivent être déposés que dans les bacs du local vide-ordures et non le local bicyclettes / 

voitures d’enfants. Les objets volumineux ou dangereux ne faisant pas l’objet de ramassages planifiés par les 

services de la communauté urbaine, les occupants doivent assurer eux-mêmes leur évacuation vers les 

déchetteries ou les points de collecte adaptés. 
 

L’utilisation de la colonne vide-ordures aux étages est interdite pour les verres cassés, les cendres encore 

chaudes (cigarettes…), les objets lourds ou cassants, les gravats et les liquides. Les ordures doivent être 

conditionnées pour éviter les bruits de chute et pour ne pas endommager le conduit ou le salir par des produits ou 

substances qui pourraient amener problèmes d’odeurs, d’hygiène et d’insectes. 
 

La collecte des ordures ménagères est réalisée par des bacs fournis à la copropriété par la collectivité territoriale 

dont dépend l’immeuble. Elle doit être réalisée conformément à l’arrêté du Maire de Brest en date du 2 Juillet 

1990. 
 

Par ordures ménagères, il est entendu les détritus de toute nature provenant de la vie du ménage, comprenant 

notamment, cendres, débris de verre, vaisselle, feuilles et balayures et résidus de toutes sortes. Les cartons 

d’emballages devront être déposés vides, pliés et attachés ensembles. 
 

Il doit être veillé à ce que les déchets ne puissent en aucun cas constituer un danger pour le personnel d’entretien 

et les agents effectuant la collecte. En particulier, les objets coupants doivent être enveloppés avant dépôt dans 

les bacs. 
 

Ne sont pas compris dans les ordures ménagères et ne peuvent donc être déposés dans les bacs : 

- Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux. 

- Les déchets médicaux et infectieux. 

- Les objets qui par leurs dimensions, leurs poids ou leur nature ne pourraient être chargés, sans 

dommage, dans les bennes. 

- Les déchets spéciaux et tous produits dangereux, notamment ceux qui en raison de leur inflammabilité, 

de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent être éliminés par les 

mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques. 

- Les huiles et hydrocarbures. 

Les intéressés devront se charger eux même d’évacuer ces rebuts vers les structures appropriées (déchetteries…). 
 

La copropriété est responsable des bacs qui lui sont attribués, en particulier en ce qui concerne les dommages 

pouvant résulter de la présence d’un bac sur la voie publique en dehors des jours de collecte du secteur. La 

collectivité territoriale sera considérée comme responsable des dommages résultant de la présence des bacs sur la 

voie publique les seuls jours et heures de collecte, sous réserve de la responsabilité éventuelle de tiers. 

 

Article 50  -  Usage de l’ascenseur. 
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Les personnes utilisant l’ascenseur devront se conformer aux dispositions d’usage et spécialement veiller à la 

bonne fermeture des portes palières. Se référer également aux articles 29 et 39 ci-avant. 
 

Il ne devra pas être utilisé pour transport de charge conformément à l’article 37 ci-dessus et aux consignes de 

sécurité ci-après énoncée à l’article 59 du présent règlement. 

 

Article 51  -  Usage des caves. 
 

Propriétaires et locataires doivent maintenir leur cave fermée (cadenas…) et en bon état de propreté par raison 

d’hygiène (chats, rongeurs, insectes…). En cas de carence du propriétaire ou de ses ayants droits, le syndic sera 

fondé d’utiliser les moyens offerts par l’article 27 ci-dessus. 
 

Relation propriétaires bailleurs / locataires :  mention de la cave et son état doivent être faits à l’état des lieux. A 

défaut, la cave sera considérée comme vide et en parfait état à l’entrée dans les lieux. 
 

Ne rien déposer dans les accès des caves. Pour limiter les risques d’incendie ne pas entreposer dans les caves, 

des produits hautement inflammables (gaz, essence…) ou d’importantes quantités de papiers et cartons. En cas 

de risque avéré, l’article 17 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et 

l’article L.129-4-1 du code de la construction et de l’habitation, permettent de saisir les autorités territoriales 

dans le cadre de leur responsabilité de police. Le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne 

responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se 

conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute 

d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, 

interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. 
 

Ne pas démarrer de cyclomoteurs ou autres moteurs thermiques dans les caves privatives comme dans 

l’ensemble du sous-sol. 

 

Article 52  -  Stationnement des véhicules. 
 

Conformément et en application de l’arrêté municipal fixant les règles de stationnement sur toute l’étendue du 

quartier de Kergoat, il est demandé aux occupants de l’immeuble de ne jamais stationner leurs véhicules sur les 

trottoirs et devant les portes d’entrée des immeubles. L’accès doit rester toujours libre, afin de permettre le 

stationnement des véhicules de sécurité :  pompiers, ambulance, véhicules de service E.D.F. / G.D.F. … 
 

Des places adaptées pour véhicules transportant des personnes à mobilité réduite liée à un handicap important 

d’origine physique, sensorielle ou mentale, pourront être aménagées sur le domaine public à proximité de 

l’immeuble, sur la demande de la copropriété représentée par le syndic auprès des services compétents. Ces 

emplacements ne peuvent en aucun cas être attribués nominalement, ni être liés à un véhicule donné. Ils ne 

doivent être utilisés que dans les cas et temps limités d’utilisation d’un véhicule pour l’embarquement ou la 

descente d’une personne handicapée à mobilité réduite conduite et accompagnée, que pour le stationnement plus 

prolongé d’un véhicule dont le conducteur effectif est handicapé, ou que pour une urgence médicale. En dehors 

de ces cas précis, ces emplacements doivent être laissés libres. 

 

 

2.5.2. - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES. 

 

 

Article 53  -  Obligation d’entretien de parties communes directement par les occupants. 
 

Les occupants (propriétaire ou locataire) sont responsables de l’entretien courant des parties communes 

comprenant leur palier et les deux volées d’escalier conduisant à l’étage inférieur. Cet entretien comprend le 

lavage des sols, le nettoyage des murs, vitrages et des godets vide-ordures. Il est à la charge des occupants 

suivant le calendrier suivant : 

- Première quinzaine du mois, lavage et entretien par occupants appartements côté  gauche (côté Sud – 

appartements portant un numéro impair). 

- Deuxième quinzaine du mois, lavage et entretien par occupants appartements côté droit (côté Nord – 

appartements portant un numéro pair). 
 

En cas de carence d’un occupant dans ses obligations d’entretien, le syndic sera fondé d’utiliser les dispositions 

prévues par l’article 27 ci-dessus. 
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Article 54  -  Agent ou société d’entretien. 
 

Pour l’entretien général des parties communes, des accès de l’immeuble et la manutention et le lavage des bacs à 

ordures, la copropriété, par décision en assemblée générale, fera le choix d’un mode d’entretien (article 64 ci-

après). 
 

Le choix de l’agent d’entretien ou de la société prestataire de service sera de la responsabilité du syndic. 
 

Le détail de l’organisation et des prestations sera fixé par le syndic après avis du Conseil syndical. Des 

interventions régulières sont également planifiables, au frais de la copropriété, sur les parties objet de l’article 53 

précédent. 

 

 

2.5.3 - CONSIGNES DE SECURITE. 

 

 

Article 55  -  Consignes générales de sécurité. 
 

Ne pas détériorer les dispositifs de sécurité (fermeture automatique des portes, trappes d’évacuation des fumées, 

robinets de colonnes sèches, extincteurs…). 
 

Ne garez pas votre voiture trop près des bouches d’incendie, sur les trottoirs et voies intérieures où doivent 

passer les véhicules des Sapeurs-Pompiers. Pensez aussi à l’accès de la grande échelle qui doit dans tous les cas 

s’approcher le plus possible de l’immeuble. 
 

Ne pas disposer de bonbonnes de gaz en appartement, ni utiliser des appareils de chauffage mobile fonctionnant 

au gaz, mazout, pétrole, bois ou charbon. L’utilisation des poêles à combustion lente est strictement interdite en 

appartement, de même que la conservation ou l’utilisation de bouteilles 13 kg de butane ou propane. Ne pourront 

être raccordés aux conduits de cheminée que des appareils fixes et homologués fonctionnant au gaz. 
 

Ne pas détenir dans l’immeuble de produits fissibles, hautement détonants ou explosifs. Seuls seront admises les 

munitions légalement détenues en vu d’un usage de chasse, de sport ou de défense. Les quantités seront limitées 

à celles nécessaires pour un simple usage ponctuel (une séance de tir, une sortie de chasse…). 
 

Attention pour les équipements d’installation d’électricité dans chaque appartement, et ce conformément au 

décret n° 82-1164 du 30 Décembre 1982, le maintien en état de bon fonctionnement et de respect aux normes de 

sécurité (prises homologuées, protection de chaque circuit par fusible à cartouche ou disjoncteur…) est à la 

charge et sous la responsabilité des occupants. 
 

L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de 

fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Il notifie cette installation à 

l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. 

 

Article 56  -  Consignes en cas d’incendie. 
 

Toujours tenter d’éteindre l’incendie immédiatement s’il est maîtrisable par les moyens dont vous disposez 

(extincteurs…), et : 

- Gardez votre sang-froid. 

- Appelez ou faîtes appeler les Sapeurs-Pompiers, Tél. : 18 ou 02.98.34.55.55. 

- Dirigez l’évacuation de votre famille en utilisant un itinéraire que vous avez pris soin de reconnaître en 

temps normal, et surtout N’UTILISEZ JAMAIS LES ASCENSEURS, méfiez vous de la panne. 

- Coupez les compteurs d’énergie (gaz, électricité notamment), et surtout, fermez la porte de votre 

appartement. N’y revenez pas sans l’avis des Sapeurs-Pompiers. 

- Dans la chaleur et la fumée, baissez-vous, l’air frais est prés du sol. Ne cherchez pas de refuge dans les 

parties hautes et aux étages supérieurs où s’accumulent les gaz et la chaleur. 

- Si les couloirs et escaliers sont envahis complètement par la fumée, restez chez vous et attendez. Une 

porte fermée, mouillée et calfeutrée protège longtemps. Allez aux fenêtres et manifestez votre présence. 

- Si un feu se déclare dans votre appartement, fermez toutes les portes avant de le quitter, ainsi vous 

ralentirez sa progression. 

- Appliquez les consignes G.D.F. relatives à la vanne de fermeture générale de gaz et téléphonez au :  

02.98.02.02.22. 
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Article 57  -  Consignes concernant les installations de chauffage et de chauffe-eau fixes. 
 

Les appareils de chauffage et chauffe-eau fixes devront être d’un modèle normalisé et adapté aux conditions 

d’usage dans l’immeuble (diamètres et tirage des conduits principaux et shunts, condensation…). La puissance 

des appareils de chauffage devra être conforme aux obligations indiquées par arrêté du 22 Octobre 1969 en son 

article 12, soit un maximum de 15 thermies / heure, ou 250 kcal / mn, ou  encore 17 kilo-Watt. La non-

observation de cette obligation peut conduire, entre autres, à refoulement et intoxication dans les appartements 

distribués par le même conduit. L'installation d'une chaudière dépassant cette norme publiée au Journal Officiel 

de la République (30 Octobre 1969), peut amener à l'annulation de couverture des assurances souscrites et 

éventuellement application de dispositions pénales. 
 

L´installation d´un appareil à ventouse ne pourra pas être normalement envisagée. 
 

Les locataires souscriront impérativement un contrat d’entretien pour ces dits appareils auprès d’une société 

agrée. 

 

Article 58  -  Consigne portant sur les conduits collectifs « shunt » et la ventilation des appartements. 
 

Dans un immeuble équipé de conduits à "shunt", il est impératif que les flux d'air de convection ne soient en 

aucune manière perturbés. L'air dans chaque appartement doit être en équilibre complet de pression avec l'air 

extérieur.   
 

Aucune fenêtre étanche ne doit être installée. Si des fenêtres à encadrement étanche sont mises en rénovation, il 

faut prévoir des ouïes de ventilation libres (et donc jamais obstruées) sur chaque fenêtre (chambres, séjour, 

cuisine, salle d’eau et séchoir), sur toutes les façades. A défaut, avec le vent la moindre fenêtre ouverte (ou 

même les deux simples ventilations "haute" et "basse") peut, si elle est face au vent, créer une surpression qui 

amène refoulement des gaz brûlés dans l'appartement immédiatement inférieur avec tous les risques 

d'intoxication et d'asphyxie liés. De plus, cet apport d'air frais en excès, peut conduire à un refroidissement du 

conduit collectif avec création d'un bouchon thermique. Une précaution particulière devra être prise quant au 

dimensionnement des ouies sur les fenêtres, s’il est installé des châssis basculants. 

 

Toute modification des installations (puissance et type de chauffage, ventilations, fenêtres...) qui conduisent à 

des désordres dans le bon fonctionnement d'un conduit "shunt" est de la responsabilité, naturellement, de l'artisan 

ou de la société qui a effectué les travaux, mais surtout du maître d'ouvrage qui est généralement le propriétaire 

ou l'occupant des lieux, ces derniers étant les demandeurs des dits travaux. Les notions de « cause étrangère » et 

« caractère irrésistible », assimilables à la « force majeure », ne pourront être opposées par les occupants ou 

propriétaires, dès lors que les faits constitutifs d’un trouble ou d’un sinistre étaient clairement évoqués dans le 

présent règlement. 
 

Une modification fautive d'installation ou son défaut (volontaire ou par négligence) de maintien en état qui 

provoquerait refoulement de gaz brûlés et surtout d'oxyde de carbone dans un ou des appartements voisins, de 

même que l'obstruction de ventilations (haute ou basse), peuvent juridiquement être qualifiés d'atteinte 

involontaire à la vie et mise en danger de la personne, aggravées de manquement délibéré à obligation de 

sécurité.  
 

Dans les cuisines, en cas d’installation d’une chaudière ou d’un chauffe-eau gaz raccordé sur un conduit collectif 

« shunt », les hottes installées sur gazinières devront normalement être soit à recyclage, soit branchées sur les 

conduits collectifs prévus à cet usage, mais en simple tirage normal, sans ventilateur d’aspiration. 

 

Article 59  -  Consignes relatives à l’ascenseur. 

 

L’utilisation de l’ascenseur est interdite aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés. 
 

Il ne pourra être fait usage de l’ascenseur pour monter des charges quelles qu’elles soient. Les fournisseurs et 

ouvriers appelés à effectuer des travaux dans l’immeuble ne pourront également en faire usage.  
 

Une dérogation ponctuelle et exceptionnelle est subordonnée à une autorisation préalable du syndic avec 

informations sur l’état des lieux, les frais d’utilisation, les règles de charge et de sécurité. Nonobstant cette 

autorisation, toute détérioration ou panne causées à l’ascenseur, ainsi que tout accident éventuel, seront aux frais 

et à la responsabilité pleine et entière de l’entreprise ou des personnes requérantes et utilisatrices. Aucune 

entreprise ne pourra s’exonérer de ces obligations et responsabilités en arguant d’une non-application du 
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règlement de copropriété à leur encontre, ou d’une non-connaissance dudit règlement dont extrait sera maintenu 

à l’affichage dans chacune des trois entrées de l’immeuble. 
 

En aucun cas ne gêner le fonctionnement des doubles portes automatiques, ni bloquer les portes palières. 
 

L’accès du local machinerie est interdit à  toute personne non autorisée. 
 

Après une utilisation du bouton d’arrêt d’urgence, ascenseur en fonction, la remise en route ne peut être 

effectuée que par une personne habilitée et après contrôle. En cas de blocage de personnes dans l’ascenseur, ne 

tentez pas de les dégager de vous-même. Prévenir dans l’ordre des possibilités, un membre du conseil syndical 

ou le syndic, à défaut la société agrée par la copropriété pour assurer le suivi d’entretien de l’ascenseur. En 

dernier recours, ou si l’une des personnes est blessée les Pompiers (02.98.34.55.55). 
 

Les occupants assureront la responsabilité des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la pratique 

abusive ou fautive de cet appareil par eux-mêmes ou les personnes dont ils ont à répondre (famille, invités…). Ils 

seront tenus de rembourser au syndicat de copropriété le montant des réparations qui leur seraient notoirement 

imputables. 

 

 

2.5.4 – OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE. 

 

 

Dans le cadre de sa position d’occupant d’un appartement dans l’immeuble, un locataire se doit de respecter le 

présent règlement de copropriété. Ses obligations sont en outre complétées par certaines dispositions de la loi n° 

86-1290 du 23 Décembre 1986, modifiée par les lois n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et n° 2002-73 du 17 Janvier 

2002. 

 

Article 60  -  Extraits de la loi n° 89-462 du 06 Juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 

et obligations complémentaires. 
 

Le locataire est obligé : 

- D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de 

location ;  

- De répondre des dégradations et pertes … ;  

- De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements…(se référer également en la 

matière au décret n° 87-712 du 26 Août 1987);  

- De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties 

privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien 

normal des locaux loué…;  

- De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; … le bailleur 

a la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les 

transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;  

- De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la 

remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte 

de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.  
 

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement …  
 

Il pourra être retenu contre lui responsabilité pour aggravation de sinistre envers la copropriété, en cas de non-

signalement immédiat d’un désordre sur élément de parties communes dont il aurait seul la connaissance initiale 

(désordre apparaissant à l’origine que dans les seules parties privatives dont il a usage). 

 

 

 

 

TITRE  III -  GESTION DE LA COPROPRIETE 
 

 

 

3.1. CHAPITRE PREMIER :  CHARGES COMMUNES DE L’IMMEUBLE – ETAT DE 

REPARTITION. 
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Les charges communes aux divers copropriétaires désignées et définies ci-après comprendront notamment : 

 

 

3.1.1. - CHARGES COMMUNES A L’ENSEMBLE IMMOBILIER. 

 

 

Article 61  - Définition des charges communes à l’ensemble immobilier. 
 

Les charges communes aux différents copropriétaires comprendront : 

- Les impôts, taxes et contributions de toute nature auxquels sont assujetties toutes les choses et parties 

communes de l’ensemble immobilier. 

- Les frais de ravalement des façades, auxquels s’ajoutent, mais seulement lorsqu’ils seront les 

conséquences d’un ravalement général, les frais de nettoyage, de peinture  et de réparation des 

extérieurs des fenêtres, appuis de fenêtres et des persiennes de chaque appartement bien que ces choses 

soient propriétés privatives 

- Les frais d’entretien et de réparation des parties communes générales à l’ensemble immobilier, y 

compris toiture et ravalement. Les frais d’entretien de jointoiement d’étanchéité entre fenêtres 

privatives et maçonnerie sont charge privatives, cependant leur réfection est normalement incluse en 

charges communes dans le cadre limité d’un ravalement. 

- Les frais de réparation, d’entretien et de renouvellement des canalisations d’écoulement d’eaux 

pluviales dans toutes les parties où elles sont communes à l’ensemble immobilier. 

- La rémunération du syndic et tous frais de fonctionnement du syndicat des propriétaires pour la gestion 

des affaires courantes et des comptes, des états de la copropriété, de l’archivage et suivi des archives (y 

compris du carnet d’entretien de l’immeuble). Ces rémunérations sont fixées par l’assemblée générale 

des copropriétaires dans le cadre notamment d’un contrat avec le syndic. 

- Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat, les honoraires du syndic et de l’architecte de 

l’immeuble pour les travaux intéressant les parties communes. Entreront également dans ces dépenses 

les honoraires supplémentaires du syndic résultant de l’exercice des droits d’information, de contrôle et 

de consultation par les locataires ou les représentants des associations déclarées. 

- Les assurances de toute nature, responsabilité civile, accidents et risques divers en tant qu’elles 

concernent les parties communes générales à l’ensemble immobilier. 

- Les assurances contre l’incendie, le recours des voisins et des occupants, la garantie de toutes 

explosions, les dégâts des eaux. 

- Et d’une manière générale, toutes charges générales à l’ensemble immobilier, la présente énumération 

étant purement énonciative et non limitative..  

 

Article 62  -  Répartition des charges communes à l’ensemble immobilier. 
 

Les charges générales énoncées à l’article précédent seront réparties entre tous les copropriétaires, au prorata des 

quotes-parts des parties communes générales attachées çà chaque lot sur le total des 3990 tantièmes (articles 04 

et 05). 
 

Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient ces charges par leur fait, par celui des personnes à leur service 

et de leurs locataires, supporteraient seuls l’intégralité des dépenses ainsi occasionnées. 

 

 

3.1.2. - CHARGES COMMUNES A CHAQUE CAGE D’ESCALIERS. 

 

 

Article 63  - Définition des charges communes à une cage d’escaliers. 
 

Les charges communes à une cage d’escaliers (cages A, B et C séparément) comprendront : 

- Les frais de réparation et d‘entretien des canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, écoulement des 

eaux pluviales et usées, chutes d’eaux de vanne (W.C.), dans toutes les parties où elles sont communes 

à l’ensemble du bâtiment relatif à une colonne d’escaliers. 

- Les frais éventuels d’achat, de location, de réparation et d’entretien des compteurs généraux d’eau, de 

gaz et d’électricité. 

- Les frais de fonctionnement, d’entretien, de réparation et de réfection des antennes et du réseau amplifié 

commun de réception des émissions de télévision hertzienne et radio (imputables même pour les 

copropriétaires qui ne l’utiliseraient pas). 



Page  n°  37 

- Les frais d’entretien, de réparation, d’éclairage, de chauffage (éventuel) et de nettoyage (dans le cadre 

des articles 53 et 54 ci-dessus) des locaux collectifs à l’usage des résidents. 

- Les consommations d’eau et d’électricité servant à l’usage commun des copropriétaires d’une même 

cage d’escalier. 

- Les frais d’entretien, de réparation de réfection des halls d’entrée, des escaliers, des paliers et des tapis-

brosses (voir article 08). 

- L’entretien et les frais de remplacement des plans de décoration en jardinières des halls d’entrée. 

- Le remplacement, l’entretien des boîtes aux lettres (article 08) et des portiers électroniques. 

- Et d’une manière générale, les charges de toute nature relatives aux parties communes d’une même cage 

d’escaliers, la présente énumération étant purement énonciative et non limitative. 

 

Article 64  -  Répartition des charges communes à une cage d’escaliers. 
 

Les charges générales énoncées à l’article précédent seront réparties entre tous les copropriétaires, au prorata des 

quotes-parts des parties communes générales attachées à chaque lot sur le total des 1198 tantièmes pour la cage 

A, des 1594 tantièmes pour la cage B et des 1198 tantièmes pour la cage C (articles 04 et 05). 
 

Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient ces charges par leur fait, par celui des personnes à leur service, 

par leurs locataires et par les choses ou êtres dont il a la garde, supporteraient seuls l’intégralité des dépenses 

ainsi occasionnées. 
 

Conformément aux dispositions énoncées ci-après dans le présent règlement de copropriété et à l’article 24 

alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965, les copropriétaires de la cage d’escaliers concernée prendront seuls part au 

vote sur les décisions qui concernent l’engagement de ces dépenses. Cependant, dans le cadre d’un nécessaire 

entretien homogène de l’immeuble au profit de tous, les décisions concernant les prestations générales de 

nettoyage de l’immeuble (nettoyage et lavage des parties communes suivant articles 53 et 54 ci-dessus) seront 

prise aux voix communes de l’ensemble immobilier représentant les 3990 tantièmes. Les copropriétaires des 

différentes cages d’escaliers pourront néanmoins décider de prestations complémentaires. 

 

 

3.1.3. - CHARGES RELATIVES AUX SERVICES COLLECTIFS ET ELEMENTS D’EQUIPEMENT 

COMMUNS. 

 

 

Conformément à l’article 10 modifié de la loi du 10 Juillet 1965, complété par l’article 1
er

 du décret du 17 mars 

1967, les copropriétaires seront tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les 

éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de 

chacun. 

 

Article 65  - Consommation d’eau. 
 

Chaque appartement privatif est muni d’un compteur divisionnaire (mentionné à l’article 08 ci-dessus) situé en 

colonne montante dans les cages d’escalier, chaque copropriétaire paiera la consommation indiquée par son 

compteur, suivant les relevés entre les mains du syndic. 
 

La différence entre la quantité indiquée par le compteur général et le total des quantités indiquées par les 

compteurs divisionnaires représentera la quantité à l’usage commun qui sera répartie suivant la quote-part de 

chacun des copropriétaires dans les charges communes à une cage d’escaliers. 
 

Le relevé et l’entretien de ces compteurs feront l’objet d’un contrat de prestation établi par les soins du syndic. 

Les charges afférentes feront l’objet d’une répartition égale pour tous les lots. 

 

Article 66  -  Charges d’ascenseur. 
 

Les copropriétaires des appartements supporteront les charges afférentes à l’ascenseur dans les proportions 

indiquées dans le tableau de répartition de l’article 05 ci-dessus (2200 tantièmes par cage d’escaliers). 
 

Ces charges consistent aux frais et dépenses de toute nature concernant l’entretien, les réparations, la réfection et 

le remplacement, si besoin est, de l’ascenseur, le fonctionnement et l’assurance accident. D’une façon générale, 

l’énumération ci-dessus n’étant pas limitative, elles comprendront toute dépense s’appliquant à l’ascenseur. 
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Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient ces charges par leur fait (y compris les copropriétaires des rez-

de-chaussée), par celui des personnes à leur service et de leurs locataires, supporteraient seuls l’intégralité des 

dépenses ainsi occasionnées. 

 

 

3.1.4. - CHARGES :  - REGLEMENT – PROVISIONS - GARANTIES. 

 

 

Le règlement des charges précisées aux articles précédents sera réalisé conformément aux dispositions ci-après 

et conformément à la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 modifiée, et notamment de ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-

2, 19, 19-1, 19-2 et 33. L’assemblée générale décidera du mode de gestion et/ou de placement des sommes 

encaissées par le syndicat pour faire face aux charges courantes, exceptionnelles ou spéciales. 

 

Article 67  -  Provisions pour fonctionnement courant de la copropriété. 
 

Chaque début année, l’assemblée générale des copropriétaires votera un budget prévisionnel. Cette provision, 

répartie aux tantièmes, sera exigible auprès de chaque copropriétaire par tranches qui ne pourront excéder le 

quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré.  
 

Les versements, réclamés par simple lettre missive d’appel de fonds, seront à régler au profit du syndicat pour le 

premier jour du trimestre couvert par la provision d’un quart de budget annuel. 

 

Articles 68  -  Provisions pour réalisation de gros travaux de réfection et d’entretien. 
 

Les versements de charges pour gros travaux exceptionnels de réfection ou d’entretien (tel un ravalement) 

devront faire l’objet d’appels de fonds séparés dont les modalités de versement et échelonnement seront à fixer 

en assemblée générale (application de l’article 14-2 de la loi du 10 Juillet 1965). 
 

Il pourra être alors appel à des financements par prêts, financement qui ne sauraient être qu’individuels pour 

chaque copropriétaire intéressé. 

 

Article 69  -  Provisions spéciales pour exécution de décisions de l’assemblée générale. 
 

Des provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des décisions de l’assemblée générale, comme celles 

de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 Juillet 1965, pourront être 

fixées par l’assemblée générale dans des conditions particulières. 
 

Les modalités d’exigibilité de ces provisions seront fixées par l’assemblée générale en tenant compte de l’article 

35 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et, le cas échéant, des dispositions de l’article 33 de la loi du 10 Juillet 

1965. 

 

Article 70  -  Règlement des dépenses dues à une aggravation des charges ou à des dégradations du fait d’un 

copropriétaire ou de ses ayants droit. 
 

Les frais dus à une aggravation des charges ou à la réparation de dégradations du fait d’un copropriétaire ou de 

ses ayants droit, devront être couverts avant le premier du mois suivant la demande de règlement au profit du 

syndicat de copropriété exprimée par lettre missive motivée. 

 

Article 71  -  Indivisibilité de l’obligation de paiement de charges. 
 

Les obligations de chaque propriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat. En conséquence, le syndicat pourra 

exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire. 
 

Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront 

tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra en conséquence exiger l’entier paiement de 

n’importe lequel des propriétaires indivis. 
 

De même, les nu-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d’un droit d’usage ou d’habitation seront tenus 

solidairement vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger de n’importe lequel d’entre eux l’entier paiement de ce qui 

sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera démembrée. 

 

Article 72  -  Créances – Défauts de paiement. 
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Les sommes dues au titre des articles 65 à 70 précédents, à défaut de paiement, portent intérêt au profit du 

syndicat. Cet intérêt fixé au taux légal en matière civile est dû à compter de la mise en demeure adressée par le 

syndic au propriétaire défaillant et est exigible en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 Mars 

1967. 
 

Dans le cas où le syndic serait amené à lancer une procédure de recouvrement des impayés, les autres provisions 

prévues à l’article 67 ci-dessus et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure 

conformément à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 

Décembre 2000. 
 

Il est convenu que les frais engagés pour obtenir règlement des créances dues seront à la charge pleine et entière 

du propriétaire défaillant conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, modifiée par la loi 

n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, à savoir : 

- frais de rappel d’impayés, 

- frais de transmission de transmission du dossier à l’avocat et / ou à l’huissier, 

- frais de prise d’hypothèque, 

- honoraires d’avocat et / ou d’huissier.  

- frais de suivi du dossier par le syndic et tous autres frais nécessaires exposés par le syndicat. 
 

Les créances de toute nature du syndic à l’encontre de chaque propriétaire seront, qu’il s’agisse de provisions ou 

de paiements définitifs, garanties par les sûretés prévues par l’article 19 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et 

l’article 2102.1° du Code Civil (hypothèque légale sur son lot au profit du syndicat, privilège sur tout ce qui 

garnit l’appartement concerné ou report sur les loyers dus par le locataire). 
 

Les procédures civiles d’exécution, sur saisie immobilière, ne doivent être considérées qu’à l’aune des 

dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2006 (décret d’application 2006-936 du 27 juillet 2006) portant sur 

possibilité de vente amiable et sur distribution du prix de vente (se référer notamment aux articles 49 et 112 du 

décret d’application précité). 
 

Si nécessité il y a, les autres propriétaires devront faire l’avance nécessaire pour parer les conséquences de cette 

défaillance. Le syndic pourra à cet effet, si nécessaire après réunion d’une assemblée générale extraordinaire des 

copropriétaires à défaut de l’assemblée générale ordinaire, procéder dans les conditions fixées par ladite 

assemblée à des appels de fonds complémentaires. 

 

Article 73  -  Clôture annuelle des comptes. 
 

Dans le mois qui suit la fin de l’exercice, le syndic procèdera à la clôture des comptes de l’année écoulée. Ces 

comptes seront présentés pour vérification au conseil syndical avant de l’être devant l’assemblée générale de 

copropriété pour approbation des comptes, et fixation du nouveau budget prévisionnel. 
 

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

Tant qu’un nouveau budget prévisionnel n’est pas adopté, le syndic devra reconduire les appels de provisions 

trimestrielles pour fonctionnement courant de la copropriété, aux montants précédemment décidés. Leur 

paiement devra  alors se poursuivre dans les mêmes conditions d’obligation que précédemment. 

 

                                                                            

 

TITRE  IV  -  ADMINISTRATION DE l’IMMEUBLE 
 

 

 

4.1. CHAPITRE PREMIER :  LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

 

 

Article 74  -  Personnalité du syndicat. 
 

La collectivité des propriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile. 
 

Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. 
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Le syndicat a la qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant même contre certains des 

copropriétaires. 
 

Le syndicat pourra modifier le présent règlement de copropriété en respectant les procédures et modalité prévues 

par la loi et les décrets d’application (article 26 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965). 
 

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l’assemblée des copropriétaires et exécutées 

par le syndicat ainsi qu’il sera dit ci-après. 
 

Le syndicat est régi par la loi n° 65-557du 10 Juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, tels que 

modifiés à la date de la rédaction du présent règlement. Les évolutions par lois et décrets qui viendraient 

modifier les présents textes, devront être prises en application dès leur parution au Journal Officiel de la 

République Française, pour toute affaire de gestion et d’administration de la copropriété, sans qu’il soit au 

préalable nécessaire de modifier les articles concernés du présent règlement.  
 

Le syndicat a pour dénomination « SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FRANCIS 

GARNIER ». 
 

Le syndicat continuera tant que l’immeuble divisé en lots appartiendra à des copropriétaires différents. Il prendra 

fin si la totalité de l’immeuble vient à appartenir à une seule personne. 
 

Son siège est situé dans l’immeuble objet de la présente copropriété. 

 

 

4.2. CHAPITRE SECOND :  LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES. 

 

 

Article 75  -  Convocations. 
 

Il sera tenu au moins une fois par an, conformément à l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, une 

assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée sera tenue dans le premier trimestre suivant la fin d’un 

exercice comptable de la copropriété. 
 

L’assemblée générale peut être également réunie extraordinairement sur convocation du syndic chaque fois que 

les circonstances l’exigent. En outre, le syndic doit convoquer l’assemblée générale chaque fois que la demande 

lui en est faite par lettre recommandée, soit par le conseil syndical, soit par les copropriétaires représentants 

ensemble au moins le quart des tantièmes généraux (soit 998 tantièmes) ; faute par le syndic de le faire dans un 

délai de huit jours, les convocations seront valablement envoyées par le président du président du conseil 

syndical. Les requérants sont tenus de se conformer aux prescriptions de l’article 8 du décret  n° 67-223 du 17 

Mars 1967. 
 

A défaut de convocation d’une assemblée générale dans les formes et conditions de l’article 8 du décret ci-dessus 

mentionné, les copropriétaires requérants peuvent déposer requête près du président du Tribunal de Grande 

Instance suivant les dispositions mentionnées à l’article 50 dudit décret. 
 

Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remises contre 

récépissé au moins vint-et-un jours avant la date prévue. Elles devront indiquer l’indication des lieux, date, heure 

de la réunion et ordre du jour précisant chacune des questions soumises à la délibération de l ‘assemblée. La 

réunion ne peut être tenue que dans la commune de la situation de l’immeuble ou au domicile du syndic (à 

condition limitative que ce domicile soit dans la dite commune ou dans une commune limitrophe). Elles pourront 

être valablement notifiées par télécopie avec récépissé. Le délai est compté à partir du lendemain de la première 

présentation du courrier ou de la réception de la télécopie par le destinataire (décret n° 2007-285 du 01 mars 

2007). 
 

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer sur les comptes de la copropriété, les documents suivants 

sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : 

- le compte des recettes et dépenses de l’exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la 

trésorerie, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes ; 

- le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au paragraphe ci-dessus, lorsque l’assemblée 

est appelée à voter les crédits du prochain exercice. 
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Le syndic doit tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la disposition des copropriétaires durant 

au moins un jour ouvré au cours de la période s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à 

statuer sur les comptes et la tenue de celle-ci. 
 

S’il est soumis à l’assemblée de statuer sur une action en justice, une transaction, un devis, un marché ou la 

réalisation de travaux (communs ou privatifs), les conditions essentielles du contrat devront être jointes à la 

convocation.   

 

Article 76  -  Convocations dans le cadre d’une mutation, d’une indivision ou démembrement de la propriété, 

de propriétaires mineurs ou incapables, d’une société propriétaire de lots. 
 

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 refaite. Elle vaut à l’égard du nouveau propriétaire. 
 

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 d’Instance à la requête de l’un d’entre eux ou du 

syndic. Seul ce mandataire recevra la convocation. 
 

Les mineurs ou autres personnes incapables seront remplacés par leurs représentants légaux qui recevront 

convocation et seront mandataires. 
 

Lorsqu’une société est propriétaire de plusieurs lots dont elle attribue la jouissance à ses associés et 

conformément à l’article 23 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et à l’article 12 du décret n° 67-223 du 17 

Mars 1967, chacun de ceux-ci reçoit notification des convocations ainsi que des documents annexes ci-dessus 

visés. La convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de 

la société, ce dernier pouvant assister à la réunion avec voix consultative. 

 

Article 77 – Etablissement de l’ordre du jour. 
 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les 

questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte 

ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les 

questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande 

par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante (article 6 du décret 2004-479 du 27 mai 2004). 

 

Article 78  -  Représentation aux assemblées générales. 
 

Chaque copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire ; celui-ci peut-être, soit permanent, soit 

désigné spécialement pour une assemblée. Cette représentation sera réglée conformément à l’article 22 de la loi 

n° 65-557 du 10 Juillet 1965 modifiée par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985. Le mandataire peut être choisi 

hors des membres du syndicat. 
 

Pour ce qui est de la représentation des lots en indivision, démembrés, propriété de mineurs ou incapables, ou 

enfin appartenant à une société propriétaire de plusieurs lots, se référer à l’article 76 ci-dessus du présent 

règlement. 

 

Article 79  -  Tenue des assemblées de copropriétaires. 
 

L'assemblée se tient au lieu fixé par la convocation. Il sera dressé pour chaque assemblée une feuille de présence 

signée par tous les copropriétaires ou leurs mandataires et arrêtée par le président de l’assemblée ; les pouvoirs y 

seront annexés. 
 

L’assemblée élit son président, et s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. 
 

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

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le 

président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.  
 

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l’ordre du jour. Le procès-verbal comporte le texte 

de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés 
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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 et archivés à la suite des uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 
 

Les copies ou extrait de procès-verbaux sont certifiés conformes par le syndic. 

 

Article 80  -  Quorum  -  Majorité. 
 

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

des parties communes, sous réserve de l’application de l’article 22 alinéa 2 modifié, de la loi n° 65-557 du 10 

Juillet 1965, relatif à la réduction des voix des propriétaires majoritaires. 
 

Toutefois, lorsque les questions débattues sont relatives soit à des parties communes ou équipements communs à 

certains seulement des copropriétaires, soit à des charges dont la répartition est différente de celle des quotes-

parts de propriété dans les parties communes, seuls participent au vote les copropriétaires intéressés ; chacun de 

ces derniers dispose alors d’un nombre de voix proportionnel soit à sa quote-part de propriété des parties 

communes ou éléments considérés, soit à sa participation aux charges dont il s’agit, selon l’objet de la 

délibération. 
 

Les assemblées des copropriétaires ne peuvent valablement délibérer qu’aux conditions de quorum et majorité 

des articles 24 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, modifiée par les lois n° 85-1470 du 31 

Décembre 1985 et n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, étant rappelé et précisé ce qui suit : 
 

- Majorité simple - la majorité de droit commun prévu à l’article 24 de la loi du 10 Juillet 1965 et tel que 

modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, correspond à la majorité de tous les 

copropriétaires présents ou représentés. Il s’agit de celle nécessaire pour régler les affaires courantes de 

la copropriété. 
 

- Majorité absolue - la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, tel que modifié par la loi 

n° 2000-1208 du 13 Décembre 2000, correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires (y 

compris de ceux qui ne sont ni présents ni représentés), celle-ci est nécessaire pour les décisions 

concernant les matières énumérées au dit article dans sa rédaction actuelle. 

Observation faite que par application de l’article 25-1 créé par la loi n° 2000-1208 du 13 Décembre 

2000, lorsque cette majorité n’a pu être atteinte mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix 

de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue 

à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote, à moins que l'assemblée ne décide que la 

question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure. Lorsque l'assemblée est appelée à 

approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut 

procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur 

chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi  
 

Lorsque le projet n’a pas recueilli le tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée peut, sur 

deuxième convocation dans un délai maximal de trois mois, délibérer valablement aux conditions de 

majorité de l’article 24. 
 

- Double majorité - la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 correspond à la majorité des 

membres du syndicat représentant les deux tiers des voix (déterminés par le total des voix de tous les 

copropriétaires) ; cette dernière est nécessaire pour les décisions les plus importantes. 

A défaut d’avoir été approuvés dans les conditions de double majorité, les travaux d’amélioration qui 

ont cependant recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant les deux tiers 

des voix des copropriétaires présents ou représentés, peuvent être décidés par une nouvelle assemblée 

générale, convoquée à cet effet,  qui statuera à cette dernière majorité (deux tiers des voix des 

copropriétaires présents ou représentés). 

 

Article 81  -  Décisions requérant l’unanimité. 
 

L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des 

parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble, ni imposer à un 
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copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, 

telles qu’elles résultent du présent règlement de copropriété. 
 

Sous réserve du cas prévu par les dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aucune 

modification de la répartition des charges ne peut être effectuée sans le consentement unanime des 

copropriétaires. 
 

Pour mémoire, la modification portant création de l’article 26-3 par la loi n° 96-987 du 14 Novembre 1996, ne 

peut nullement concerner un immeuble tel que celui dont le présent règlement de copropriété est l’objet. 

 

Article 82  -  Notification des décisions prises  -  Effet des décisions. 
 

Les décisions régulièrement prises obligent tous les copropriétaires, même ceux qui n’ont pas été représentés à 

l’assemblée. 
 

Ces décisions sont notifiées aux défaillants ou opposants, conformément aux dispositions de l’article 42 alinéa 2 

de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, et de l’article 18 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967. Les actions en 

contestations ne pourront être engagées que dans le cadre et les délais strictement définis par ces deux articles. 
 

Une copie du procès verbal de l’assemblée sera, en outre, adressée par simple missive à tous les autres membres 

du syndicat ou représentant légaux de propriété des lots. 

 

 

4.3. CHAPITRE TROISIEME :  LE SYNDIC. 

 

 

Article 83  -  Le syndic  -  Généralités. 
 

L’administration générale de l’immeuble, sa surveillance et toutes mesures nécessaires prises pour sa 

conservation seront confiées à un syndic. 
 

Le syndic est l’organe exécutif et l’agent officier du syndicat qui existe entre les copropriétaires, ainsi qu’il est 

indiqué à l’article 74 du présent règlement de copropriété. 
 

Sauf constitution d’un syndicat coopératif, il est nommé et révoqué par l’assemblée générale qui fixe la durée de 

ses fonctions. Il peut être choisi parmi ou en dehors des copropriétaires. Il est rééligible. 
 

La rémunération du syndic sera fixée par l’assemblée générale et portée aux charges communes. Elle pourra 

comprendre une part fixe et des émoluments particuliers pour actes spécifiques. Les frais qu’il pourrait être 

amené à avancer pour l’exercice de ses fonctions (frais de bureau, de correspondance, de déplacement…) seront 

également portés aux charges communes. Les conditions de rémunération et de prise en compte des frais feront 

l’objet d’un document sous forme de contrat présenté à l’assemblée générale qui statuera. 
 

A défaut de nomination du syndic dans les modalités offertes par la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et le décret 

n° 67-223 du 17 Mars 1967, il pourra y être pourvu sur la requête de l’un ou plusieurs copropriétaires par une 

ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance. 

 

Article 84  -  Attributions générales du syndic. 
 

Le syndic est chargé par la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, précité : 

- d’assurer l’exécution des dispositions du présent de copropriété et notamment  le respect des obligations 

énoncées aux chapitres quatrième et cinquième du titre II du présent règlement ; 

- 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 dudit immeuble ; 

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et de justice. 
 

D’une manière générale, le syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi n° 65-557 du 10 Juillet 

1965 (notamment en ses articles 18 à 20) et par le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 (articles 28 à 39 

principalement). 

 

Article 85  -  Travaux initiés par le syndic en urgence pour la sauvegarde de l’immeuble. 
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Lorsque, en cas d’urgence, le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à 

la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée 

générale. 
 

Dans ce cas, il peut, en vue de l’ouverture du chantier, et de son premier 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 estimatif des travaux. 
 

Il est entendu que les travaux objet du présent article sont de forte implication financière et/ou d’ampleur de 

chantier. Ne seront pas soumis à cet article, tous travaux qui pourraient s’apparenter à des interventions de 

réparation normale et dont le coût serait inférieur ou égal à un montant à fixer en assemblée générale soit par 

intervention séparée ou, soit globalement, dans le cadre d’une enveloppe pour frais prévisionnels de travaux de 

réparation et entretien courant. A charge cependant pour le syndic, d’informer le conseil syndical de ces travaux, 

d’importance limitée mais nécessaires, qui auraient été engagés. 

 

Article 86  -  Gestion du personnel du syndicat. 
 

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 87  -  Tenue de la liste des copropriétaires. 
 

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l’indication des lots qui leur 

appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967 et 

de l’article 76 du présent règlement de copropriété. Il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou 

élu. 
 

Le syndic remet en début de chaque année au président du conseil syndical, un exemplaire mis à jour de la liste 

ci-dessus prévue. 
 

En cours d ‘année, le syndic fait connaître immédiatement au président du conseil syndical, les modifications 

qu’il y a lieu d’apporter à cette liste. 

 

Article 88  -  Tenue des archives. 
 

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux 

articles 1 à 3 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, 

registres, documents relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres concernant les 

procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes. Il détient et met à jour, enfin, 

un carnet d’entretien de l’immeuble. 
 

Il délivre sur demande, et éventuellement moyennant frais fixés dans le contrat évoqué au quatrième alinéa de 

l’article 83 du présent règlement, des copies ou extraits de ces documents et procès verbaux qu’il certifie 

conforme. 

 

Article 89  -  Tenue des comptes  -  Budget prévisionnel. 
 

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. 
 

Il établit un budget prévisionnel qui est voté pat l’assemblée générale. 
 

Le syndic peut exiger le versement des avances, des provisions et charges individuelles, dans les conditions 

prévues aux articles 67 et suivants du présent règlement de copropriété. 
 

Dans le cas ou le syndic n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 et des décrets 

attachés, 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, à défaut de décisions particulières prises en assemblée 

générale. 
 

Les règles comptables spécifiques sont données par décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et arrêté du même jour). 
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Article 90  -  Action en justice  -  Représentation. 
 

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 même par voie d’exécution 

forcée, et en cas d’urgence (notamment pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et, pour les 

mesures conservatoires et les demandes qui relèvent du juge des référés) après avoir pris auprès du conseil 

syndical. Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu’il a introduites dès la prochaine 

assemblée générale. 
 

A l’occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement du syndicat ou 

dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l’exercice et de l’objet de l’instance. 
 

Le syndic représentera le syndicat dans les actes d’acquisition ou d’aliénation, et dans les actes de constitution de 

droits réels immobiliers au profit ou à la charge des parties communes, ainsi que pour la publication de l’état 

descriptif de division et des modifications de ces documents. 

 

Article 91  -  Substitution  -  Délégation de pouvoirs. 
 

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois, le syndic peut, à l’occasion de sa 

mission, se faire représenter par l’un de ses préposés. 
 

L’assemblée générale statuant à la majorité requise par l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, peut 

autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée. 

 

 

4.4. CHAPITRE QUATRIEME :  LE CONSEIL SYNDICAL. 

 

 

Article 92  -  Le conseil syndical  -  Généralités  -  Nomination. 
 

En vue d’assister le syndic et de contrôler sa gestion, il est institué un conseil syndical composé de trois à sept 

membres choisis obligatoirement parmi les copropriétaires, les associés et représentants légaux cités à l’article 

76 du présent règlement de copropriété, leurs conjoints. 
 

Pour obtenir une meilleure représentativité de la copropriété, il restera souhaitable, dans la mesure du possible et 

des candidatures, que les membres du conseil syndical représentent les trois cages d’escaliers de la copropriété et 

les différents intérêts qui peuvent exister parmi les copropriétaires occupants. Il est également recommandé de 

tenir compte, dans la mesure du possible, des compétences techniques des copropriétaires (ingénieur, comptable, 

juriste, métiers du bâtiment …) 
 

Les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi n° 

65-557 du 10 Juillet 1965. A défaut de désignation dans les conditions ci-avant, sur requête du syndic ou d’un ou 

plusieurs copropriétaires, par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance. 
 

Ils sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, et sont rééligibles sans limites. 

 

Article 93  -  Révocation des membres du conseil syndical. 
 

Les membres du conseil syndical peuvent être révoqués à tout moment par décision de l’assemblée générale 

statuant à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 

 

Article 94  -  Membres suppléants. 
 

L’assemblée peut, si elle le juge à propos, désigner un ou plusieurs membres suppléants dans les mêmes 

conditions que les membres titulaires pour éviter que le conseil ne soit irrégulièrement constitué. 
 

En cas de cession définitive des fonctions des membres titulaires, les membres suppléants siègent au conseil 

syndical à mesure des vacances dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs, et jusqu’à la date d’expiration 

du mandat du membre titulaire qu’ils remplacent. 

 

Article 95  -  Attributions du conseil syndical. 
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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. Il 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. 
 

A cet effet, un ou plusieurs membres du conseil syndical 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, 

correspondances, registres, se rapportant à la gestion du syndic, et, d’une manière générale à l’administration du 

syndicat. 
 

Il sert également de lien privilégié entre les propriétaires et occupants de la copropriété pour un meilleur 

entretien de la copropriété et éviter toute émergence de conflits inutiles, notamment par application raisonnée du 

présent règlement de copropriété.  

 

Article 96  -  Missions et délégations. 
 

Le conseil syndical peut également recevoir d’autres missions ou délégations de l’assemblée générale dans le 

cadre de l’article 91 du présent règlement, et dans les conditions prévues à l’article 25.c de la loi n° 65-557 du 10 

Juillet 1965 et de l’article 21 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967. 
 

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le 

montant maximum. Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation» (article 6 du décret 

2004-479 du 27 mai 2004). 

 

Article 97  -  Rémunérations  -  Couverture de frais. 
 

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

Toutefois, les membres du conseil syndical auront droit au remboursement des frais qu’ils auraient exposés pour 

l’exécution de leur mission. 
 

Le conseil syndical peut se faire assister de tout technicien de son choix (homme de l’art, expert-comptable, 

conseil juridique…).  
 

Les honoraires de ces techniciens, ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical 

constituent des dépenses d’administration et sont payés par le syndic dans le cadre des dépenses communes de la 

copropriété. 
 

La police d’assurance de l’immeuble doit couvrir la responsabilité de chacun des membres du conseil. 

 

 

 

 

 

TITRE  V  -  DISPOSITIONS DIVERSES. 
 

 

 

5.1. CHAPITRE PREMIER :  ASSURANCES ET COUVERTURE DU RISQUE. 

 

 

Article 98  -  Assurance générale de la copropriété. 
 

L’immeuble devra être régulièrement assuré, avec le matériel commun y installé, à une ou plusieurs compagnies, 

d’une solvabilité reconnue contre : 

- L’incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l’électricité et le gaz, les accidents de 

quelque nature que ce soient, la perte de jouissance, les recours des locataires et des voisins, les dégâts 

des eaux et le bris des glaces (cette assurance s’appliquera tant à toutes les parties communes qu’aux 

parties de l’immeuble appartenant privativement à chaque copropriétaire sauf aux embellissements 

ayant un caractère artistique, faits par ces derniers). 
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- La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’immeuble et l’ascenseur (défaut 

d’entretien, vices de construction ou de réparations, …). Les primes de ces assurances seront comprises 

dans les charges communes. 

- La responsabilité civile pour les accidents ou travaux pouvant survenir à tout préposé, salarié des 

copropriétaires. 
 

Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées en assemblée générale. Les copropriétaires 

devront, dans l’intérêt général bien compris, s’assurer du montant des indemnisations pour couverture des frais 

de réhabilitation ou reconstruction en cas de sinistre majeur.  
 

Les polices seront négociées et signées par le syndic dans une recherche du meilleur rapport couverture / prime, 

et en exécution des résolutions de l’assemblée générale. 

 

Article 99  -  Assurance individuelle des copropriétaires face à la copropriété. 
 

Comme déjà indiqué à l’article 11 du présent règlement de copropriété, il est précisé que chaque copropriétaire 

(occupant ou bailleur) sera tenu d’assurer à une compagnie notoirement solvable ce qui concerne son propre lot 

et les sinistres dont il serait à l’origine, à savoir : 

- le mobilier et les aménagements y contenus ; 

- le recours des voisins et / ou du syndicat (pour les atteintes en parties communes), contre : - l’incendie, - 

l’explosion (de gaz ou autres substances), - les intoxications par émissions de gaz, vapeurs ou autres 

produits nocifs, - les accidents causés par l’électricité, - les dégâts des eaux causés par débordement, 

rupture de conduite ou infiltrations (y compris sur étanchéité de fenêtres), - les chutes et bris d’objets 

provenant de son lot, - les désordres consécutifs à tous travaux ou actions inappropriés ; 

- sa responsabilité civile en tant que propriétaire et que, le cas échéant, gardien de son lot. 
 

Les copropriétaires bailleurs, ainsi qu’indiqué à l’article 11 sus cités, doivent également imposer et vérifier la 

bonne assurance de leurs locataires.  

 

Article 100  -  Indemnités de sinistre. 
 

En cas de sinistre limité, les indemnités collectives allouées en vertu de la police générale seront encaissées par 

le syndic sur le compte du syndicat pour règlement des travaux de réparation ou réfection.  
 

S'il y a destruction totale ou partielle, les indemnités seront encaissées par le syndic en présence d’un 

copropriétaire désigné par l ‘assemblée générale, et à charge d’en effectuer le dépôt en banque dans les 

conditions à déterminer par cette assemblée. 
 

Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectés par privilège aux 

réparations ou à la reconstruction. Dans le cas où elles seraient supérieures aux dépenses résultant de la remise 

en état telle qu’elle serait finalement décidée par l’assemblée générale, le syndic conserverait l’excédent comme 

réserve spéciale au profit du syndicat. 
 

Au cas où il serait décidé de ne pas reconstituer 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 ;  le tout sous réserve du 

droit d’opposition entre les mains de l’assureur prévu à l’article L. 121-13 du Code des assurances en faveur des 

créanciers inscrits. 

 

Article 101  -  Reconstruction. 
 

En cas de destruction totale ou partielle, la reconstruction serait décidée, et le cas échéant, opérée dans les 

conditions et avec les effets prévus à l’article précédent du présent règlement, et suivant les directives prévues 

aux articles 38 à 41 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 

 

 

5.2. CHAPITRE SECOND :   AMELIORATIONS. 

 

 

Article 102  -  Décision d’amélioration. 
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L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité des membres du syndicat représentant au moins 

les deux tiers des voix, pourra, à la condition qu’elles soient conformes à la destination de l’immeuble telle que 

prévue au titre II du présent règlement de copropriété, décider toutes améliorations, telle que la transformation 

d’un ou 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. L’assemblée fixera alors, à la même majorité : 

- La répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues au paragraphe ci-après, en 

proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf 

tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée. 

- La répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes 

ou éléments d’équipement commun transformés ou créés. 
 

Les améliorations seront effectuées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 25.b, 30, 32, 33 et 34 

de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 

 

Article 103  -  Travaux entraînant accès aux parties privatives. 
 

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 des 

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. 
 

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives devront toutefois être notifiés aux copropriétaires au moins 

huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. 
 

Mais les propriétaires qui subiraient un préjudice par suite de la réalisation des dits travaux, en raison, soit d’une 

diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit 

de dégradations, auront droit à une indemnité dont le montant, à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sera 

réparti en proportion de la participation de chacun d’entre eux au coût des travaux dont s’agit. 

 

Article 104  -  Paiement des travaux. 
 

La décision prise par l’assemblée générale pour les travaux d’amélioration, objet du présent chapitre, obligera les 

copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par cette décision, au paiement des travaux, à la charge 

des indemnités prévues à l’article 103 ci-dessus, ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement, d’administration, 

d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments d’équipement transformés ou créés. 

 

 

5.3. CHAPITRE TROISIEME :  PROCEDURE DE CONTESTATION. 

 

 

Article 105  -  Contestations d’ordre général relatives à l’application de la loi. 
 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de 

l'application de la présente loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire 

et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. 

 

Article 106  -  Contestation des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires. 
 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, 

être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la 

notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, 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 des travaux décidés par l'assemblée générale en application des 

articles 25 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 

première phrase du présent alinéa.  

 

Article 107  -  Contestations relatives à la répartition des charges. 
 

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté 

lui est reconnue par la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, 

dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue 
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fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en 

application de l'article 30 de la loi sus citée. 

 

Article 108  -  Mesures prises pour application de la loi du 10 Juillet 1965. 
 

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et 

celles du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prises pour leur application sont réputées non écrites.  
 

Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier de l’article 42 de ladite loi, répute non écrite une clause 

relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.  

 

 

5.3. CHAPITRE QUATRIEME :   MUTATION DE PROPRIETE 

 

 

Article 109  -  Mutations de propriété  -  Généralités. 
 

En cas de mutation entre vifs à titre onéreux, les parties seront tenues de remplir les formalités prévues par 

l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965. 
 

Tout transfert de propriété d’un lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit ou de nue propriété, 

est notifié au syndic dans les conditions de l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 Mars 1967. 

 

Article 110  -  Mutation entre vifs  -  Charges dues. 
 

Le nouveau copropriétaire sera tenu vis-à-vis du syndicat, du paiement des sommes dont la mise en 

recouvrement aura été régulièrement décidée postérieurement à la notification, faite au syndic, de la mutation 

intervenue. 
 

Le précédent copropriétaire restera tenu de répondre à tous appels de fonds décidés avant cette notification, fût-

ce pour le financement de travaux futurs et de régler toutes autres sommes mises en recouvrement 

antérieurement à la dite notification. Le syndic aura possibilité d’user des dispositions prévues aux articles 19-1 

et 20 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 pour faire opposition  au versement des fonds de la vente, par 

privilège immobilier au profit du syndicat. 
 

Le précédent copropriétaire ne pourra exiger la restitution, même partielle, des sommes par lui versées à titre 

d’avance ou de provisions. 
 

Les conventions ou accords intervenus entre l’ancien et le nouveau copropriétaire à l’occasion du transfert de 

propriété du lot pour la prise en charge des dépenses de copropriété ne seront en aucun cas opposables au 

syndicat. 

 

Article 111  -  Mutation par décès. 
 

En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit devront justifier au syndic, dans les deux mois du 

décès, de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession. 
 

Les obligations de chaque copropriétaire étant indivisibles à l’égard du syndicat, celui-ci pourra exiger leur 

entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants. Si l’indivision vient à cesser par suite d’un 

acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le syndic devra en être informé dans le mois de cet 

événement par une lettre du rédacteur de l’acte contenant les noms, prénoms, profession et domicile du nouveau 

copropriétaire, la date de la mutation et celle de l’entrée en jouissance. 

 

 

5.4. CHAPITRE QUATRIEME :   MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE. 

 

 

Article 112  -  Conditions de modification du présent règlement de copropriété. 
 

Le présent règlement pourra être modifié par l’assemblée générale dans la mesure où il concerne la jouissance, 

l’usage et l’administration des parties communes. 
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Les décisions à cet effet seront adoptées par l’assemblée générale à la majorité prévue à l’article 26.b de la loi 

65-557 du 10 Juillet 1965. 

                                                                            

 

 

TITRE  VI  -  DISPOSITIONS FINALES. 
 

 

 

Article 113  -  Pièces annexées au présent règlement. 
 

- Plan de situation. 

- Plan cadastral. 

- Plan et surface des appartements. 

- Plan des réseaux 

- ……. 

 

Article 114  -  Publication du présent règlement de copropriété. 
 

Le présent règlement de copropriété sera publié au Bureau des Hypothèques de BREST, conformément à la loi 

n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière. 
 

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement 
 

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera. 

 

 


