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Maitre Francois-Xavier ROGEZ, Notaire 6 CHARENTON
LE PONT (94220), 4 Place Arthur Dussault, soussigne, A
recu en la forme authentique le present acte,
contenant :

REGLRMENT DS COPROPRILIE

at

ETAT DESCRIPTIF DS DIVISION
00000000000000

IDENTIFICATION DES PARTIES

La Societe denommoe J.M.L., Societe A
Responsabilite Limit-de au capital de 50.000 Francs,
ayant son siege social A CHARENTON LE PONT (94220) 13
rue de Valmy, immatriculee au regustre du commerce et
des societes de CRETEIL, sous le numero 13 377 895 776.

La Societe J.M.L. est represent:de par :
•

- Monsieur Jean Michel PRAWIDLO, demeurant
CHARENTON LE PONT (94220) 3 rue du Parc,

Me A PARIS (75012) le 17 fevrier 1960.

- Monsieur Lionel Simon PRAWIDLO, demeurant
CHARENTON LE PONT (94220) 13 rue du Parc.

No A SAINT MAURICE (94410) le 30 mai 1963.

AGISSANT en qualite de scums gerants et seuls
associes de ladite societe, et ayant tous pouvoirs
6 cet effet.

Monsieur Jean Michel PRAWIDLO, 6 ce non
present, mais represent& per Monsieur Lionel
PRAWIDLO, en vertu des pouvoirs qu ii lui a
conferes aux termes dune procuration en date A
CHARENTON du 30 novembre 1993, dont l'original most
demeure annexe 6 un acte recu par Me ROGEZ,
notaire soussigna, le 30 novembre 1993.

LEQUEL, prea1ablement au r8g1em,et de copropri6to

et 6 l'otat descriptif Sc division cc•cernant

l'imanuble 0.63ic3)16, a oxpo6 co qui cit :



EXPOSE

La soci4td a.m.L., susnommee, est proprietaire
d'un immoutle situ6 A MAISONS ALFORT (54700) 25 rue
Eugene Sue,

Fi.gurant au cadastre de la maniere suivante :

Section H n°  18 .25 rue Eugene Sue. pour 2a 65ca.

Dont la designation suit :

DESIGNATION GENERALS DE L'IHMEUBLE

lip_tat)„.mant_A, en facade et a l'alignement actuel de la rue
Eugene SUe, accole aux limites separatives Nord-Ouest et
Nord-Est, et au batiment B, eleve en partie sur sous-sol,
d un rez-de-chaussee et de deux etages carres sous combles.
Le tout formant les lots 1 a 16 de la copr,T-4,,-,,

ila_tatimaat_B, accole aux limites separatives Sud-Ouest et
Sud, et au batiment A, eleve sur cerre-plein, dun simple
rez-de-chaussee.
Le tout formant les loos 101 et 102 de la coprcpriete.

accole A la limite separative Est et au local
poubelles, eleve sur terre-plein, dun simple rez-de-
chaussee.
Le tout formant les lots 201 et 202 de la coprcpriete.

2gluLjAxsti,aa reserves en jouissance exclusive, const.itc:uanz
en partie les lots 101 at 102 de la copropriece.

Uno_aolugItst reservee en jouissance exclusive, conscituano
en partie le lot 10 de la copro?ciete.

Ha_aa.a4ag_a2mmIta a l'ensemble des Copropri taLres.



•••--

211111.024..

Lax_d_e_y_ant
(en facade) : A la rue Eugene SUe

- gn_pBx2111. A Ihimmeuble sis 27 rue Eugene Sue,
cadastre section H n° 12, apparcenant
a M. CURIERNAN

- autre 
DAzIda : a l'immeuble sis 31 rue Ernest Renan,

cadastre section H n' 3, appartenaht
Mme BENARD

12.2.3m_aut_rs-a ,
st.s.a.uLh.e. : a l'immeuble sis 23 rue Eugene Stle et

32 rue Edmond Nocard, cadascre section
H n* 19, appartenant a M. LEMAITRE

: l'immeuble sis 34 rue Edmond Nocard,
cadastre section H n* 17, appartenant
Mme FLEURY.

Ainsi au surplus que le tout existe, stetend, se poursuit at
comporte sans aucune exception ni reserve avec toutes
mitoyennetes et immeubles par destination pouvant y etre
rattache.



ORIGINE DE PROPRIETE

L'immeuble ci-dessus designe appartient a la
societe J.M.L. par suite de l'acquisition qu.elle en a faite,
de :

1.) Madame Simone Jacqueline VARNOUX, retraitee,
demeurant a NICE (06000) 29 Corniche Frere Marc,Les Terrasses
de Cimiez, veuve en premieres noces de Monsieur Marcel Louis
ORISON.

2.) Monsieur Jacques Emile ORISON, Ingenieur, demeurant A
LIMOGES (87000) 24 rue de la Brasserie, "poux de Madame Marie
Francoise QUINQUE.

3° ) Monsieur Jan Francois ORISON, Agent de Securite,
demeurant 6 NICE (06000) 29 Corniche Frere Marc, Los
Terrasses de Cimiez, epoux de Madame Guiseppa SACOMANNO.

Aux termes dun acte recu par Me ROGEZ, notaire
soussigne, le 9 novembre 1993.

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix
principal de UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS
(1.250.000 F) paye comptant et quittance audit acte.

Cet acte a eite publie au premier bureau des
hypotheques de CRETEIL le 19 novembre 1993, volume 1993 n.
5994.

gragINK_ANIEBIBERA

Ledit immeuble appartenait aux consorts GRIZON,
par suite Coos faits et actes :

ORIGINAIRMENT, ii appartenait C Monsieur Marcel Louis
nomme pour l'avoir recueilli dans is

succee,lion de Meneieur Smile (MINN, son kAre, en son vivant

sons Prac,s.sion, demeurant A MAISONS-ALFORT, 34 rue de la
Fel:me (ectuelloweet :ue Gabriel Pen ) oft il est deic:6de le 10
join 1938, veuf en premi,)res noces de Maddme Am6lie 6,0e3ett2
Aae,le SCUPOT et 6poux on secondes noces Sc Madame eleaverite
VARNOUX, lequel avait laisse :

1.) Madame GRIZON ne,e V,UNOUX, sa seconde Spouse
survivante, sus-nommde,



Avec laquelle ii etait separe de biens aux termes
de leur contrat de manage recu par Me GRESAN,
notair, a SAINT GERMAIN EN LACE le 23 octobre
1923.

Connie donataire suivant acte recu par Me
CROS, notaire S CHARENTON LE PONT, le 21 mars
1935, enregistr6, de 1.usufruit de tous lea biens
composant sa succession.

Et usufruitiere, en vertu de l'article 767 du
code civil, leuel u,ufruit se COnfe.A avec le
benefice resultant de la donation prec,de.

2.) Et pour seul heritier : Monsieur Marcel Louis GRIZON,

Son fils seul enfant issu de son union avec
Madame Amelia Georgette Adele SCEUROT, sa premiere
epouse, predecedde.

Qualites constatees par un acte de notoriete
dresse par Me MARCELLIER, notaire a NOGENT CUR
MARNE, ayant substitud Me CROS, notaire sus-nomme,
le 29 aollt 1938.

Aux tenses dun acte recu par ledit Me CROS, le 19
d6cembre 1938, Monsieul: Marcel Louis (2101 NON a consenti
l'execution pure et simple, mais en usurruit seulament, de Is
donation faite par son Ore S Madame GR1Z0N, sa mere, ain,A
go' ii a Ste dit ca-desmis at, par suite, a renonce A reclamer

is r6duction de cette donation.

Les dtoits d'usufruit de Maame GRIZON née VARFOUX, cur

ledit immeuble se sont eteints A son deces survenu A MAISONS

ALFORT, le 17 avril 1958.

DECES de Monsieur Marcel ORISON :

Monsieur Marcel Louis G1UZOU, en son vivant retraite,

demeurant a NICE (Alpes Maritimes) 29 Corniche Frere Marc,

epoux de Madame Simone Jacqueline VARNOUX.

Ne a PARIS (75014) le Oar octobre 1915.

Est deeede a SAINT YRIEX LA PERCHE (87500) le 13

septelnbhe 1993.



Laissant pour recueillir ma succession :

1° ) son epouse survivante Madame Simone Jacqueline
VARNOUX,

DONATAIRE en vertu dun acte recu par Me
CHAMPETIER de RILES, notaire A VINCENNES le ler
mars 1967.

USUFRUITIERE legale du quart des biens
dependant de la succession, en vertu de l'article
767 du code civil ; lequel usufruit se confond
avec is benefice plus etendu de is liberalite ci-
dessus enoncee.

2° ) Et pour seuls heritiers, conjointement pour le tout
ou divisement chacun pour un/quart, sauf lea droits du
conjoint survivant :

- Monsieur Jacques Emile GRIZON
- Monsieur Jean Francois GRIZON;

SES DEUX ENFANTS issus de son union avec Madame Simone
Jacqueline VARNOUX sus-nommee.

Ainsi qua ces qualites soot constatees aux
termes d'un acts de notoriete dresse par Me DUVAL
FLEURY, notaire A PARIS, le 29 octobre 1993.

Aux termes dun acts recu par Me DUVAL-FLEURY, notaire
sus-n° =6 is 29 octobre 1993, Madame GRIZON a declare opter
pour la totalite en usufruit des biens dependant de la
succession de son epoux sus-niomme

Ltattestation de propriete apres ledit dices a ete
drer;s6e par Me DUVAL-FLEURY, notaire sus-nbmme le 29 octobre
1993 et publioc au premier bureau dris hypothefques de CRETEIL,
is 9 novembre 1993, volume 1993 n°  P 5845.



naLEMENT DE COPROPRIETE ET  L'ETAT
,ESCRIPTIP DE DIVISION

PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS PREL/MINAIRES

CHAPITRE 1er - OBJET DU REGLEMEET

AnTelfg.•1

To pr6sent reglewent a eite dress4 enDforwOment aux
dispositions de la loi num,lro 65-557 du 10 juillet 1965,
modifide par la loi num6ro 66-1006 du 28 decembre 1966, la
loi num6ro 74-90B du 29 octobre 1974, la loi nUMc9r0 77-604 du
19 jun:Let 1977, la loi nurRT,ro 79-2 du 2 janvier 1979, is loi
illmoro 85-1470 du 31 decembe 1985 et du decret numero 67-223
du 17 wars 1967 modifie par le docret numOro 73-748 do 26
juillet 1973,

(Les articles de la loi du 10 juillet 1965, oi-apr6s
vises s'entendant dans leur redaction actuelle).

Dana le but :

1. - D'etablir la designation ci Potat descriptif de
division de l'immeuble ;

2°  - De determiner lea parties communes affectees A
l'usage de plusieurs ou de tous lea coproprietaires, et les
parties .privatives affectdes A l'usage exclusif de chaque
coproprietaire ;

3. - De fixer, en consequence, lea droits et
obligations des coproprietaires tant sur les installations
qui seront leur propriete exclusive qua sur lea parties qui
seront communes ;

4. - D'organiser l'administration de l'immeuble ;

Les dispositions de cc reglement at lea modifications
qui lui sernient apportfts seront obligatoires pour tous lea
coproprietaires at occupants dune partie quelconque de
l'immeuble, leurs ayant droit at leurs ayant cause. Elias
feront A la loi commune A laquelle us devront tous se
conformer.



Le present reglement de copropriete entrera en vigueur
des que les lots composant liimmeuble appartiendront A au
coins deux personnes.

- 7.1.,:rfT.,T 014 • PI D3: It •S L11 014 1)1 L ro', 2

ARTICLE 2 - Le present reglement de copropriete
s.applilue S un immeuble construit cur on terrain sis A
MAISONS-ALFORT (94700) 25 rue Eugene Sun.

Pont la DESIGNATION complete figure ci-dessus.

U II 0 1:‘ N N N It

Ii rosulte :

lent - dun certificat delivre par la Maine de MAISONS
ALfORT, le 26 novembre 1993, numero RU 094 046 9307122, qui
eat deliteure ci-joint et annexe apriIs nun ion, quo 1 1 1Anouble
objet du present reglement est interesse par ins dispositions
suivantes ci-apres litteralement reproduites :



9CAIR".2, SE MAIEONS-ALFORT

'DOSSIER DEPOSE LE : 26/11/93

RENSEIGNEMENT8 0 URBANIEXE
DELIVRES PAR LE MAIRE AU NOM SE LA COX:MUNE

- No de d.ssier -

IS DELTKEIL Oeomdtre Expert
Demeurant A : 56, rue Defranca BP 52

94302 VINCENNES CEI,EX1
Terrain al. 4 25, rue Eugene Su.
Ref.Cadastrales: 90018
Propriataire STE JKI.

CADRE A - DROVE DE PREEMPTION ET BENEFICIAIRE DU CROIT
- -

I RU 094 046 9307122

i Superficia : 265 m2

1

Terrain situe dane Is champ d.application territorial du Droit do Preemption UrOain
Renforca,

au ban6fice da la Ville do KAISONS-ALFORT

CAZRE 8 - NATURE DES DISPOSITIONS 1.06889I0542 APPLICAALES AU TERRAIN

Plan d.Occupation de. Sol, approuv6 Is 14/12/86, modifid lea 17/12/87,
06/03/89, 27/09/90 et 27/02/92, mis A Jour la 20/10/93

Zone UCB2,

03/11;89,

CADRE C - NATURE DES SERVITUDES D.UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AV TERRAIN
• 

- - •

- Terrain eitua dana le parimetra d. protection d.un monument hietoric,e.

CADRE: - OPERATIONS CONCERNANT LE TERRAIN
,

647755

C,DRE E - OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
. -••• • •• • •-•

- Terrain concern6 par Is aervituda d' 18:1156:789 acouatiqua deo catimenta d.habitation

par rapport A la 8919 (voie de c556gorie II).

Co prtlYante notica d.urDanioms fait dtat dos ronasignamento con,. A ca 7our par

1.60555156 indig,ts ct des.u.. Ella con,,titua un simple doc ent d•in!or,atton et ne

pout en auctln ca. atre c.naid6r4a co.m. 660 autoriaation administrative cr,elconcve,

ni un certificat o.urcantaT4.

• I/
KA1SONS-ALFORT Is ;,11/43

Pour Is HAIRE
Co Service 550456050 ;

1



P Ra

Sent demeurs ci- .0nox6s apras mention, savoir :

- Un plan d'ensemble,

Un plan du t!ous-aoL du batiment A

- Un plan du PAW, DS CRAV8SEE, du bAtiment A a c

- Un plan. du PAEMIER ETAGE du Batiment A

- Un plan du DEuxxwm EThGE du Batiment A

- Un plan des COnWIS du Batiment A

PRAT• c?.a2)!_a_aR TKVAI9N

ABITSIBA.

Ltimmeuble ci-dessus d6signe oat divise en VINGT LOTS,
flume:rotes de UN (1) a SEIZE (16) et de CENT UN (101) at CENT
DEUX (102) DEUX CENT UN (201) at DEUX CENT DEUX (202) et
coMp.o.,:oant chaeun lee partiQs divises e,vant constiteer ens
pcovciGte exelesive at pO.rtico ce des future
copl:opritaires at uric quote-part des parties cowen,ls.

one cave.

L13 LOILNUMERO UN (3,1.

Dane is batiment Zr, au sous-sol, escalier uniqu

1,:t ins 1/1000tmes des parties communes g6n6rales.

qua les 5/1.000emes dos parties communes
1,Atiwmt.

Dens le batih nt A, au sous-sol, escalier
unique, une cave.



Et les 3/1.000emes des parties communes cj n,',rales.

Ainsi que les 4/1.000emes des parties collnunes
partiouli6res au batiment A.

LB LOT NUMERO TROIS (3) 

Dans le batiment A, au sous-sol, escalier unique,
une cave.

Et les 3/1.0001,mes
g6n6rales.

des parties communes

Ainsi que les 4/1.0006mes des parties communes
particulieres du batiment A.

LE LOT NUMEAO DUATRE_Al

Dans le batiment A, au sous-sol, escalier unique,
une cave.

Et les 3/1.0006mes des parties communes genArales

Ainsi que les 4/1.000emes des parties communes
particulieres au 1,atiment A.

LE LOT NUMERO CINO 01

Dans le batiment A, au anus -so , escalier unique,
une cave.

Et les 3/1.0006mes des parties communes 01163:ales.

Ainsi que les 4/1.000dmes des parties communes

particulieres au batiment A.

rA LOT NUMERO sIX (11

Dans le bAtiment A, au sous-sol, escalier unique,

une cave.

Et les 3/1.0000mos des parties communes Onerales.

Ainsi que les 4/1.0006mes des parties communes

particuli6res au batiment A.



(

141.1 _1.71

Dana is b&timent A, au sous-sol, escalier unique,
WIG cu: a.

Et les 3/1.0004mes des parties communes Ondrales.

Ainsi qua les 4/1.000emes des parties communes
particulieres au bAtiment A.

LE LOT NUMERO HUTJfl

Dans is 1-,timent A, un local commercial comprenant

- au sous-sol : une cave accessible depuis le
niveau superieur par une trappe.

- au rez de chaussee : avec acces depuis la rue,
une boutique at une arriere-boutique.

Et lea 89/1.0006mes des parties communes
gendrales.

Ainsi que les 112/1.000emes des parties communes
particulieres au ba'timent A

LZ LOT NUMERO NEUF_121

• Dane is batiment A, au rez de chaussde, premiere
porte gauche, une grande piece d'habitation A transformer en
studio.

Et les 79/1.0006mes des parties communes
Ondrales.

Ainsi qua les 100/1.000emes des parties communes
particulieres au betiment A.

TALIQL.V.P2LEJ19_.P.I1.._11.11

Dans le batiment A, au rez de chaussde, deuxieme
ports gauche, un studio comprenant : sdjour, 'cuisine, entrée.

Le droit C la jouissance exclusive d'une courette
de 11,50 environ situde immediatement devant le studio.



gonerales.
Et les 78/1.000emos des parties c,mmunes

• Ainsi que les 93/1.000emes des parties communes
particulieres au batiment A.

LE LOT NUMERO ONSE

Dane le batiment A, au premier etage, porte
droite, un appartement comprenant sejour, chambre, cuisine
avec placard, douche avec water-closet, entrée avec placard.

Et les 103/1.000amos des parties communes
g6nerales.

Ainsi que les 136/1.0006mes des parties cobaunes
particulares au batiment A.

LE LOT NUMERO DOUSE 1.141

Dans le batiment A, au premier etage, porte face,
un appartement comprenant : sejour, deux chambres dont lone
avec placard, cuisine, douche aved water-closet, entrée.

Et les 135/1.000emes des parties communes
g&nerales.

Ainsi que les 171/1.000emes des parties communes
particulires au batiment A.

DE LOT NUMERO TREXZE CU"

Dana to batiment A, au deuxi6,6e etage e ports
droite, un studio comprenant : sejour, cuisine, douche avec
water-closet, entrée.

Et les 77/1.0006mes des parties communes
Van6rales.

Ainsi que les 97/1.0000mes des parties communes
particuliAres au batiment A.

TALITIPAPSLMIAME4..4_0211

Dana le batiment A, au deuxi6me etage, porte face
droite, un'appartemont comprenant : sejour, chambre, cuisine,
douche avec water-closet, entrée.



Et les 108/1.0004mes des parties communes
genera les.

Ainsi que les 136/1.000emes des parties communes
particuliexes au batiment A.

LE LOT NUMERO.SUINZE_Ila

Dane le batiment A, au deuxieme et:age, porte face
gauche, un studio comprenant : sejour, cuisine, douche avec
water-closet, entrée.

Et les 77/1.000moo des parties communes
g6n6rales.

Ainsi que les 97/1.000emes des parties communes
particulires au batiment A.

Dane le batiment A, au troisieme etage, on grenier
accessible depuis le palier du niveau inferieur par one
trappe.

Ft les 24/1.000k)mes des parties communes
generales.

Ainsi que les 29/1.000emes des partic,1 • communes
particuli4res au batiment A.

Dans is batiment B, au rem de chaussee, on studio
comprenant : sejour, kitchenette, salle de bain avec water-
closet.

Le droit 9 la jouissance exclusive dun jardin de
27m' environ.

Et les 86/1.000;nos des parties communes Onerales

Ainsi que les 482/1.000ftes des parties communes
particuliares au batiment B.



F,OT NUMERO CENT DEUX (102)

Dams le batiment B, au rez de chaussee, un studio
comprenant : s6jour, kitchenette, salle de bain avec water-
clo,6et.

Le droit A la jouissance exclusive dun jardin de
52,50 m2 environ.

Et les 101/1.000emes des parties communes
g6n6rales.

Ainsi que les 518/1.000emes des parties communes
particulieres au batiment B.

7.orp_muilono ra:tix OmIT ISO, ( 20 a

Dens le batiment C, au rez de chaussee, une remise
accessible par le lot 102 avec lequel il sera obligatoirement
vendu.

Et les 7/1.0006mes des parties communes generales.

Ainsi que les 438/1.000emes des parties communes
particulieres au batiment C.

LE LOT NUMERO DEUX CENT DEUX (2021

Dens le batiment C, au rez de chaussee tine remise
contigile no local poubelles.

Et les 9/1.000Ames des parties communes generales.

Ainsi que les 562/1.000e,mes des parties communes
particulieres au batiment C.

TABLEAU RECAVITULATIF

LeOtat descriptif de division net relsum6 dans la
tableau 1.-Sunpitulatif conf.ok-,,(,ment A l'artic)e 71
du decret numero 55-1350 du 14 octobre 1955, modifie par le
decret numero 59-90 du 7 janvier 1959.



;

, 1

TAD TAY ALT RECAPITtILATXF

_ .„.__., .... ..._____ ..
1 Quott•pdet

des BA t. Esc:, li, Eine NATURE DU LOT de eopropridte
1.9.1.§ . en 1000'. • _ ._____..._____ ,
I A Unique S.Sol , , _  _Cave________ ____ •,,',i,.._ ,.,,....._-. ._ _ .. _ .._
2 A ..1IniT4e _ S.Sol _   Cave  ,_.. _ ,_ 3_

3 J. _Uni.gue ___S_,Sol . ____Cave___________.
4 A

A

A

7 A _
8

9

1 0 1

102

A

A

A_

A

A •

A

A

A

13

_
l iqise_ 

1,1nique S.Sol„ Cave ,.., _ _ .._1

Unitpe S•Spl Cave 3. ... _ . _ — .  , . _
Uni9ue _S•Sol _ Cave— _ 1

1Juialue. S.Sol Cave 3 
Sans S.Sol Cave 89

R•Ch. Local commercial_  _____ . • _.,— • .
Sans R Ch. Studio 79

Studio et In droit a la
Sans R.Ch. jouissance exclusi;,,e

d une courette. _ ,... .. . , • • _....._.,

.171.9!!..114F Apsrasrsarerntt __._...
Uni_g_ue '2,•ctne Studio•

11( 3trae _ A Eplui cp n

Unigye 2erne _ Studio

Unique 32s re •Grenier, „.•
Studio et le droit a la

Sans R.Ch. jouissance exclusive
d'un jardin

Studio et le droit ala
Sans R.Ch. jouissance exclusive

d'utli!rdin

20. C Sans R Ch

20'3, q. I Sans _ R.Ch.

•

78
_

108

135

  77

108

77  

24

85

101

Re t nise 7

Remise _J. 9

O T A L I 1.000/L000'



5. _...E?..11ISAILY.Aa
KT_IZa_r2NEX.I.S.1.__S.Q10531NES.

ARTICLE 4

Les pArtiss comm,ne5. reLles 
-,5ff.ectees A L'usage d'un

Elles soot reparties differemment entre Les
coproPrietaires selon qu'elles font l'obfet • sage
commun A l'ensemble des coproprietaires ou qu'elLes s:n:
affect:6es a l'usage de certains d'entre eux seule7er-
d'apres la situation des lots as cause cu "--.•:-.
divers elements d'equipements.

I EaRtig.p_siplarsurkal_gAnAz:A1,0,31.„_A_Lcag__J-Qa
C.Q 2 itaLem

Les parties communes generales a tous Lts
coproprietaires comprennent notamment, sans
enonciation soit limitative :

- la totalite du sol de l'immeuble tan: dans sea  
baties qua non baties, is jouissance exclusive :arj:ns
et de la cour etant toutefois reservee a des
coproprietaires, ainsi qua toss les ouvrages rie
de l'ensemble immobilier et les mitoyenn,ces
A acquerir pour ces murs,

- l'entree et le hall du batiment A, ainsi qua le passa,,,e
exte•rieur sizue au-dela de cc batiment ate: .s..rs
equipepents et accessoires, tels que les
d'eclairage,

- les canalisacions et branchements generaux
et d'electricize, Las canalisations generales
pluviales et *.sees j compris Lee canalisati:ns

l'exclusicn des branchements parciculLers
canalisations qui seront parties communes   A
chacun des batiments ou propriece de chacun,

- at en general, tous les locasx, amenagemen:s s: ervi:es
communs A l'ensemble des usagers, tels z:cubeLLes
accole au batiment C.

7. X P.AntkIJI_CMIMILLIAS_Jilikailthbl-A11)1_...CSIDSSZ9Sigtli,Eftl
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Les choses at parties communes ass seuLs

coproprietaires du batiment A comprennenc,
qua cette enonciation soic limitative :



- les fondations, les el,f,ments porteurs, concourant A Is
stabilite ou A la solidite du bAtiment : gros curs,
facades, pignons, refends, etc.. ., et, d'une facon
generale, les elements verticaux et horizontaux de
structure, leurs ravalements interieurs, exterieurs,
mais non les revetements superficiels dens les parties
privatives,

le gros-oeuvre des planchers (poutres, solives at
hourdis), mais non compris les revetements superficiels ;
lambourdes, parquet ou tous autres revetements formant
sol, ni le lattis et tous autres cateriaux (platre,
enduits, etc...) formant plafond,

- les elements assurant le clos, be couvert at l'etanchei:e,

- ia charpente, la couverture, A l'exclusion des parties
vitrees deposees directement sur des parties privatives,
les gouttieres at descentes des eaux pluviales,

- la cage d'escalier, le palier de l.lecage et be couloir
des caves,

- la partie du grenier dens lequel an trouve la V. -1.C.,

- les curs et cloisons supportant des planchers, mais non
les enduits et revetements A l'interieur de cheque lot,

- les curs at cloisons separant les parties communes des
parties privatives, mais non les portes donnant acces a
cheque partie privative,

- les canalisations, conduites, prises d'air at reseaux de
toute nature, avec leur..5 coffres, gaines et accessoires,
y compris les parties y afferentes qui craversent des
locaux privatifs, mais A l'exclusicn des branchements at
raccordecents particul ars A un seul local privatif,

- les ornamentations, decorations, elements exterieurs des
facades, les appuis des fenetres (A l'exclusion des
fenetres, volets, stores at de leurs accessoires),

- les branchements at canalisations d'eau, be gun et
d'electricite, les canalisations d'eaux pluviales, usees
et Menag6res, y compris les canalisatioas d'.'.2gout, les
descentes des water-closets, le tout a ..'excl,sicn des
branchements particuliers sur lesdites canalisations
qui seront la propriete de chacun.



X.IX p,, 1 stle2p

Les choses et parties communes aux seuis
coproprietaires du btitiment 8 comprennent, notam,lent, sans
que cette enonciation soit limitative ;

les fondations, les elements porteurs concourant A la
stabilite ou A is solidite du beticent : curs, poutres et,
d une facon generale, les elements verticaux et
horizontaux de structure,

- les planehers,

- la charpente, la couverture, les gouttie..es c: descentes
d •s eaux pluviales,

- les elements exterieurS des facades,

- les canalisations propres au bAtiment.

rcc urn irpa

Iv Rzurtle..4.____csumwbalt._arthcliALIZL_A3,1;5-QQ.1117.Q.11.Kiktal.r_gal
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Les choses et parties communes aux seuls

coproprietaires du batiment C cocprennent, notaccent, sans
que cette enonciation soit limitative :

- les fbndatiems, les elements porteurs Concounant A le
stabilite ou A la solidite du baticent : curs, poutres
d une facon generale, les elements verticaux et
horizontaux de structure,

- les planchers,

- la charpente, la couverture, les gouttieres en descentes
des eaux pluviales,

- Los *elements exterieurs des facades,

- les canalisations propres au bailment s'il en existe.

Tous les accessoires de ces parties communes, tels q,e
les installations d'eclairage, les glaces, tapis,
paillassons (non compris les tapis-brosses cur les pallers
d'entree, qui seront "PARTIES PRIVATIVES").

limitative
eat purement enonciatrice ,2t cnn

Les PARTIES COMMUNES sont l'objet dune pr,-.prLete
Lndivise entre l'ensemble des coproprietaires.



o
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sont accessoires cue PARTIES COMMUNES :

- le droit be surelever un batiment effecte A l'usage cemmun
ou comportant plusieurs locaux qui constituent des PARTIES
PRIVATIVES differences ou den affouiller le sol,

- le droit d' edifier des batiments nouveaux dans les tours,
constituant des PARTIES COMMUNES, sauf bans Les parties de
cour beneficiant exclusivement ass lots,

- le droit d'affouiller de Eels costs,

- le droit de mitoyennete afferent aux PARTIES COMMUNES.

ARTICLE 5

DELTEITIML.P.M...27ABMa_RILYZMEI
Les parties privatives sont celles qui sont reservees A

l'usage exclusif de chaque coproprietaire, c'est-A-dire les
locaux compris dams son lot avec tous leurs accessoires.

Elles comprennent donc, sans que cette enumeration salt
limitative :

les revetements de sol et les plafonds (A l'exclusion des
ouvrages de gros-oeuvre qui sont parties communes),

les cloisons interieures (mais non les gros ours ni les
refends, classes dams les parties communes), ainsi que
leurs portes,

- les portes palieres, les fenetres at porte-fenetres, les
persiennes et les volets, les stores et :,'alcusies,

- les appuis de fenetres, Les garde-corps,
balustrades,

- les enduits de gros sure et cloisons separatives,

- les tuyaux et canalisations interieurs affectes A l'usage
de Cheque lot pour la distribution de l'eau et la vidange
jusqu'aux robinets d'arret des colonnes montantes at
jusqu'aux chutes et descentes,

- les canalisations et circuits interieurs be l'electricite
et be l'eau chaude jusqu'aux compteurs divisitnnaires,

- les installations be chauffage individuel,

- Les installations be cuisines, eviers, bats, etc...

- les installations sanitaires, la serrurerie, la
robinetterie, etc...

- les placards at penderies,

- tout cc qui concerne la decoration at Ito,ne,e,tacion
(peinture, boiseries, glaces, tentures, etc. . . ) ainsi qua
la vitrerie.

it, en résumé, tout cc qui est inclus L' _:-.%,rte%,.;
locaux dont chacun aura l'usage exclusif.

Ii est precise que les separations entre ,:ts quar.-A
elles ne font pas partie du gros-oeuvre sont 7:-.teennes
entre les coproprietaires. voisins.



ARTICLE 6

It • ;; T.)!

g,*

Les charges incombant aux coproprietaires seront :

- individuelles,

- communes qenerales a toes lea coproprietaires de
l'ensemble immobilier,

- communes speciales a certains coproprietaires seulement.

)(MVO,. uta
Chacun des coproprietaires sera tenu de posrvoir a ses

frais exclusifs, au parfait entretien des locaux qui lui
appartiendront et, come tel, tenu aux frais de reparations
et au remplacement s'il devient necessaire de tout cc qui
constitsera sa propriete privative.

Ii sera egalement tenu de l'entretien et des menses
reparations a faire a toute cloison mitoyenne ainsi .qu'aex
refends et gros murs, le tout en cc qui concerne is partie
qui se trouve a l'interieur de ses locaux.

Il paiera les primes de toutes assurances as' 11 pourra
personnellement contracter a raison des theses qui seront sa
propriete, notamment pour les embellissements qu'il pourra
apporter a sex locaux, at paiera les impots, taxes at
contributions recouvres par vole de role emis a son nom du
fait de son droit de propriete.

Ii acquitters egalement les redevances de location, lea
frais d'achat, de remplacement at d'entretien be toes
compteurs individeels ainsi que lea redevances afferentes
toutes les fournitures individuelles.

c.911150 U.I.P0.8,TkE.11_,A,......E.SZI.S_LIF,5.
n

Les charges communes gene:ales A toes les
coproprietaires comprennent :

Les impats, contributions at taxes sous queLque
denomination gee cm soit auxquels seront assu:ettis
toutes les parties communes generales de l'ensemble
immobilier.



2) Les depenses afferentes au fonctionnement du syndicat et
les honoraires de son syndic. Entreront egalemenc dens
ces depenses les honoraires supplementaires du syndic
resultant de l'exercice des droits d'information, de
controle et de consultation pour les locataires or les
representants de l'association declaree.

3) Les remunerations dues aux personnes at entreprises
chargees de l'entretien des parties communes generales.

4) Les primes afferentes aux assurances contractees par Le
syndic contre les risques d'accidents ou de dommages
causes du fait de la presence ou de l'usage des parties
communes generales ou du fait des personnes et
entreprises chargees de l'entretien des parties cOr.mUneS.

5) Les frais d'entretien, de refection et de remplacement dm
toutes les canalisations etablies dans le sot jusqu'a
leur penetration dams les b.,timents a l'exclusion des
canalisations particulieres.

6) Les frais d'entretien et de refection des passages
servant de desserte et de leurs equipements.

7) Et, dune maniere generale, tous les frais d'entretien et
de reparation ou de refection s'appliquant aux choses
communes generales (passages communs, Local poubelles,
etc...).

EXUAZIMIN
Les charges communes generates a toes les

coproprietaires seront reparties entre tous les
coproprietaires des lots constituent l'ensemble immobilier
au prora.ta des quote-parts de propriete desdites parties
communes genet-ales A cheque lot.

Neanmoins, les coproprietaires qui aggraveraient ceS
charges par leur fait, par celui des personnes a leer
service et de leurs locataires, par l'exercice dune
activite professionnelle, supporteraient sects l'integralie
des depenses ainsi occasionnees.



rola Ii1.2.) „MI

Les charges communes partic,lieres east celles
affectees aux lots constituent un bAtiment de l'ensemble
immobilier.

files comprennent

- les charges d'entretien des parties com,,nes at de
reparation du batiment concerne,

- :es charges afferentes aux escaliers de cc taciment.

RAJUUlitisla
flies comprennent

1) Les frais de reparation, de route nature, grosses ou
menues, a faire au gros oeuvre (sauf cependant les
menues reparations de gros curs a l'interieur des
locaux privatifs), a la toiture, aux tetes de
cheminees, aux canalisations d'eau, d'electricite, aux
tuyaux du tout a l'egout, aux conduites d'ecoulecent des
eaux pluviales, a celles conduisant les eaux menageres
au tout-a-l'egout (sauf pour les parcelles interfeures

l'usage exclusif de cheque lot), aux portes d'entree
at vestibules, aux paliers des etages, aux couloirs at
corridors communs et, d'une maniere generale, A tous les
locaux destinees aux services communs.

21 Les reparations necessitees par les engorgements dans les
conduits des water-closets lorsque la cause ne pourrait
etre exactement determinee.

Les frais de ravalement des facades, auxquels
s'ajouteront, mais seulement lorsqu'ils secant la
consequence dun ravalement general, les frais de
nettoyage, de peinture et de reparation des exterieurs
des fenetres, des persiennes, des garde-corps,
balustrades de cheque local privatif, bier, 3ue ces choses
soient propriete privative.

4) Les frais d'eclairage, de nettoyage et d'entretien des
entries, vestibules et couloirs de l'i,meuble.

5) Les frets d'eclairage des ciges d'escalier,

0.  Les frais d'entretien at de remplacement de
l'installation electrique A usage commun, la location,
la pope et l'entretien des compteurs a usage collectif,

7) Les primes afferents auk risques assures pcur chaque
batiment.

La presence enumeration est purement encnc•_ative
limitative



Les char7,,::: atx dnux erticles
soront re.i.artiQs rEspec..ifs
chacun des, h&i: env.s d,3 Lrnobi '_Ler au pror..3%a des
T2,ove-p.arts he propri ,
attachees a cheque lot.

Neanmoins, les coproprietaires qui aggraveraient ces
Charges per leur fait, par nelui des p.ersonnes I eur
service et de leurs locataires, per l'exercice d'une,
activite professionnelle, supportereent semis l'integralLte
des depenses occasionnees.

Ces charges comprennent :

- ltentretien, les reparations et le remplacement des
revetements d'escalier (mais a l'exclusion des tapis des
portes panel-es qui appartiennent aux coproprietaires),

- les reparations necessitees per l'usure des marches des
escaliers.

sente enumeration est purement e:-.onc'_a l7e et ncr.
limitia12/re!

B.F.EARTIZIAN
Les charges enumerees a l'article precedent scrodt

reparties conformiltment au tableau de reparti,tion des charges
d'escalier ci-apres

ESCALI:ER §ATIMENT A...._..........•,,• ...._,.,..,.•
1 ,..._ glults:taill _

  11   1§9/i Oar

12 49/l 000°  .......________1.. .,
13 149/1 0000 •

1 4 209/1.000"_ . 
1 5 149/1.000"

16 45/1.000°...•

TOTAL I 1.000/1.000r
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Les charges d'entretien, de reparaziDn et je
remplacement du moteur e: des accessories M, L5
m4can ic controlee zefott: :es
locaux d'habitation du bAtiment A   ?—,m les L::s
A 15 inclus, au prorata .Oes 7,...):ca-per s de mes
parties communes particuiieres au bAtimen: ,frt a::acnees a
chaque lot.

•••••••......• • 
,,••••• ,-•

Les charges d'eau froide comprennen: le pr::: l'eau
froide consomme°  par les occupants be chaque ou
autre local.

Les charges d'eau froide se repartiron: 'es
Coproprietaires dans la meme proportion que :•.nares
generales, a l'exception des lots 8, 101 a:
comptage est effeccue par un compteur , ainsi

que es LOTS 201 et 202.

Pour le cas o6 la totallte des locaux privatifs serai:
iiquipee 06 cc,pzeurs beau ft-cdd6, !era repar:te
suivant les releves individuels. La dLfference me
consommation cans le releve general par la Cm,pa;nie
Generale des Eaux et les compteurs individuels sera repar:ie
dens la meme proportion que les charges general s. -.s '-,• z
de location et d'entretien des compteurs et cci  
des robinets d'arret seront decomptes par vpmp:e.;:.



CLAUri;17, S ",•R'.1.1 I cur., EIRES

L'entree de l'immeuble situee au rez-de-chaussee est
une partie commune A tous les Coproprietaires.

1.1e represente en surface ponderee de plancher, cinq
pour cent (5 %) du batiment A.

En cas de travaux A effectuer au gros oeuvre de cc
batiment, le coOt de ces travaux sera A repartir de la facon
suivante

- 5 % entre tous les Coproprietaires, au prorata de leur
quote-part des charges generales.

le surplus, toit :

- 95 % entre les seuls Coproprietaires du batiment A, au
prorata de leur quote-part de charges dens cc batiment.

Tout coproprietaire possedant un local, une scour ou un
jardin dans lequel se trouvent des gaines, trappes, regard,
compteurs, canalisations communes, cables electriques,
etc..., devra en tout temps, laisser le libre acres aux
entreprises at administrations specialisees pour lcur
entretien, leurs reparations, le relevage des co,pceurs, QU
encore, la realisation de nouveaux branchements.

Dana le cas 01:1 ii serait prevu des canalisa Lons et
fourreaux dans le sol des jardins A usage privacif,
desservant l'immeuble, les proprietaires des lots concernes
devront souffrir, sans indem,ite, l'execution be
reparations, d'entretien ou de nettoyage de ces
canalisaions, fourreaux, regards, etc...

Les frais de remise en etat, pour toutes degradations
consecutives A ces travaux, seront A la charge be tous les
coproprietaires, y compris le proprietaire du ardin
concerne, au prorata de leur quote-part de char,les
generales.



Dans le cas (DO les lots 101, 102, 201 et 202
appartiendraient a on seul proprietaire, celui-ci aurait le
droit de faire installer une porte en tete du passage como.,.
et au droit du batiment C.

Le proprietaire ayant opere a cette transformation,
aura ainsi la jouissance de la pantie de ce passage.

Prealablement a toute cession separee des lots dont lea
locaux auront donne lieu a l'incorporation dune partie de
passage, le proprietaire devra retablir dans son etat
primitif le passage, duquel ou dune partie duquel ii avait
la jouissance.

La partie de grenier du batiment A, identifiee sous le
lot nu 16, est actuellement accessible depuis le palier du
2eme etage par uric trappe ; toutefois, dans le cas 06 ce lot
serait rattache a l'un des logemests situes au niveau
inferieur (lots 13 ou 14), celui-ci scram t de fait
accessible depuis on de ces lots par us escalier isterieur
creer.



CTUX.tEM7 PARTIE 
RULF.t11;31.11,1L

CHAPITRE lor

pE5TINATION DE L'IMMYJJBLE

ARTIfIAL 7 - L'immeuble oat a usage &habitation, at
commercial exclusivement en cm qui concerne le lot numero
MIXT (8).

CKAPITRE 2ame

YSAGE DES PARTIES PRIVATIVES ET DES PARTIES  COMUNES

ARTICLE____13 - Les locaux composant l'immeuble devront
etre utilises pour l'habitation, a ltexception du lot num6ro
HUIT (8).

Cheque eoproprietaire aura le droit de jouir conme bon
lui semblera des parties privatives comprises dans son lot,
la condition de ne pas nuire aux droits des autres
coproprietaires et de ne rien faire qui puisse, soit
compromettre la solidite de l'immeuble soit porter atteinte a
a destination.

Cheque coproprietaire usera librement des parties
communes suivant leur destination mais sans faire obstacle
aux droits des autres coproprietaires.

Les coproprietaires at occupants devront veiller & CO
qua is tranquillite des immeubles ne soit a aucun moment
troublee par leur fait, celui des personnes de leur famille,
de leurs invites, de leurs clients ou des gens a leur
service.

X is ne pourront avoir aucun animal malfaisant,
malodorant, malpropre ou cr:ard.



Aucun des coproprietaires ou occupants de l'immeuble no
encom or lea entrees, les vestibules, paliers et

escaliers, ni laisser sejourner quoi quo ce soit dons ces
parties de l'immeuble.

Les vestibules d'entree ne pourront en aucun cas servir
de garages d'engins a eux roues avec ou sans moteur ou de
voitures d' enfants.

Les livrajsons de l'immeuble de provisions, matieres
sales ou encomrantes, vins en flats etc... devront eire
faites le satin avant dix heures.

Ii ne devra etre introduit dons l'immeuble aucune
matiere dangereuse, insalubre ou malodorante.

D'une maniere generale, les coproprietaires devront
respecter toutes lee servitudes qui grevent ou qui pourront
greyer la propriete.

Chaque coproprietaire sera personnellement responsable
des degradations faites aux parties communes, soit par son
fait, soit par le fait de son locataire, de son personnel ou
des personnes se rendant chez lui.

Les coproprietaires qui beneficient de la jouissance
exclusive des terrasses ou balcons devront ins maintenir en
parfait etat d'entretien. us seront personnellement
responsables de taus dommages, fissures, fuites etc...
Iwovenant de leur fait direct ou indirect et rins amt,nayements
plantations at installations quelconques qu'ils auraient
offeetu6s. 11G supporteront, en consequence, tous les faits
do remise en etat qui s'av6teraient necessaires.

En cas de carence, les travaux pourront etre commandos
par le syndic A leurs frais.

Souls lea gros travaux resultant dune vetuste normale
sevont a la charge de la collectivite.

ARTICLE 9 - Harmonie de l'immeuble.

Les portes d'entree des appartements,* les fenetres et
persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres
d'appui des balcons et fenetres, mime la peinture et, dune
faeon generale, tout cc qui contribue a l'harmonie de
l'ensemble,• no pourront etre modifies, meme ails constituent



une "partie privee" sans le consentement de l'assemblee
genera le.

La pose des stores est autorisee, sous reserve qua la
teinte soit cells adoptee a majorite par les coproprietaires.

Les topic brasses sue les paliers d'entree, quoique
fournis par cheque coproprietaire, devront etre (Pun models
unique indique per is syndic.

Le tout devra etre entretenu an bon etat et aux frais
de chacun des coproprietaires.

Ii ne poe la etre etendu de linge aux fenetres et
balcons ; aucun objet ne pourra etre pose sur le bord des
fenetres et balcons ; les vases a hers devront etre fixes
et reposer cur des dessous etanches de nature a conserver
l'excedent d'eau, pour ne pas doteriorer les ours ni
incommoder les voisins ou passants.

Ii ne pourra etre place cur la facade des immeubles
aucune enseigne, reclame, lanterne on ecriteau quelconque de
caractere commercial,

tine antenne radio at une antenne de television seront
installees cur le toit ; le raccordement devra etre effectue
aux frais de cheque coproprietaire.

L' installation d'antennes particulieres exterieures ne
sera pas autorisee.

ARTICLE 10 - REPARATIONS DE L'IMME1JBLE - ACCES DES
OUVRIERS

Les dopropriOtaires devront souffrir, sans indowate,
l'execution des reparations qui deviendraient necessaires aux
"parties communes" quells qu'en soit la duree et, si besoin
mast, donner acces aux architectes, entrepreneurs et ouvriers
charges de surveiller, conduire ou faire ces travaux.

En can d' absence prolongee, tout occupant devra laisser
les cies de son appartement A one personne. connue du syndic,
is dotenteur des cies sera autorise C penetrer dans

l'appartement durant cette absence en cas d'urgence.



ARTICLE 11 - MODIFICATIONS

Cheque coproprietaire pourra modifier, come bon lui
semblera, la disposition interieure de son appartement ;
maim, en cam de percement de gros murs de refend, ii devra
faire exdcuter lee travaux sous la surveillance de
l'architecte de l'immeuble, dont lee honoraires seront A ma
charge.; il devra prendre toutes mesures necessaires pour ne
pas nuire A la solidite de liimmeuble at il sera responsable
de tous affaissements at degradations qui se produiraient du
fait de ces travaux.

ARIZSLE_ t2 - RESPONSABILITE

Tout coproprietaire restera responsable, A l'egard des
autres copropridtaires, des consequences dommageables
entraindes par ma faute ou sa negligence ou celle dun de sea
preposes ou par le fait dun bien dont il serait legalement
responsable.

ADMINISTRATION DES PARTIES COMMINES

SECTION 1 

AaMINIRMATIO._al.MIEB.Mal

Les copropriefaires soot constitues en an syndicat qui
peat revdtir la forme d'un syndicat cooperatif, dont le siege
out dens l'immeuble.

Les ddcisions du syndicat sont prises en assembldes
gdnerales des coproprietaires ; leur execution est confide A
un syndic place sous le contrOle dun conseil syndical.

- SYNDIC

Le syndic est nommd par l'assemblee generale des
copropridtaires pour une duree me pouvant pas excdder trois
annees, A la majorifd des voix a tous lee coproprietaires.

Ii peut etre revoqud A tout moment dens lam Manes
conditions.



La Societe "j,M.L.. est nomme syndic provisoire
jusqu'A la premire assemblee generale qui nommera le syndic
definitif.

Les pouvoirs du syndic sont ceux qui lui soot confies
par la IAA du 10 juillet 1965, notamment par lea articles 17
at 18 at le decret du 17 mars 1967.

ARTICLE 14 - CONSEIL SYNDICAL

Le Conseil Syndical compose de trois membres elus par
l'Assemblde Generale, sera chargé d'assister le syndic at de
controler sa gestion.

Les regles relatives A l'organisation at au
fonotionnement de ce conseil seront fixees par l'Assemblee
Generale.

ARTICLE 15 - ASSEMBLEES GENERALES

La reunion de tous les coproprietaires In cant le
syndicat constitue l'assemblee generale. Cette assemblee
contrOle l'administration et la gestion de l'immeuble ; elle
prend toutes decisions utiles dans is cad a des articles 24 A
26 de la loi du 13 juillet 1965. Ses decisions ohligent
l'universalite des coproprietaires.

Cette assemblee as tient, sur convocation du syndic,
cheque fois qua lee circonstances l'exigent et au moins une
fois par an. En outre, le synic doit convoquer l'assemblee
generale cheque fois qua is demande lui en est faite par
lettre recommandee, colt per le conseil syndical, salt par
lea ooproprietaires representant ensemble au moans le quart
des tanti6mes Ce copropriete ; raut par is syndic de le faire
dens an delai de huit jours, les convocations seront
valablement envoyees par is president du conseil syndical.

Personnes A convoquer : bus les coproprietaires
doivent etre convoqu,,,s A l'Asseblee Gen6rale.

En cas d'indivision ou d'usufruit (Pun lot, is
convocation est valablement adressee au mandataire commun.

Lorsqu'une societe est proprietaire de plusieurs lots
dolt elle attribue is jouissance A sea associes, chacun de
ceux-ci recoit notification des convocations ainsi qua les
documents annexes.

La 'convocation de l'assemblee generale des
coproprietaires est egalement notifiee au representant legal



de la Societo ; cc dottier peut assister A la reunion avec
voix consultative.

Convocations - Les convocations soot adressees par
lettre recommandee avec demande d'avis de reception ou
rel,iees c tre ri5e4pies6 CU moins quince jours avant Is date
prevue. Elba devront comporter l'indication des lieu, date
et h6.we de la reunion, laquella pourra etre tenue dons is
coloRune, suit do 'la situation de 1 1 immeuble, salt du domicile
du syndic, ainsi que de l'ordre du jour (qui precisera
chacune des questions soumises A la deliberation de
l' sombiCe)

Lorsque l'assemblee generale est appelee A deliberer
sur les comptes de la copropriete, les documents suivants
soot notifies au plus tard en meme tenps que l'ordre du
jour :

a) Le compte des recettes et des depenses de l'exercice
ecoule, on etat des dettes et creances et is situation de
tresorerie, bisque l'a'rsemblee est appelee S approuver lea
comptes.

b) Le budget previsionnel accompagne des documents
prevus au paragraphe a) ci-dessus, lorseue l'Assemblee est
appelee A voter is credit du prochain exercice.

Representation - Cheque cOproprietrdre Out on f•lire
reprOsenter per on mandataire ; celui-ci pout nitre, sOit
permanent, salt d6signe sp6cialew2nt par une assemblee. Cette
0.1,prasentation sera reglee par les articles 22 et 23 de la
loi du 10 juillet 1965 susvisee.

Tenue des Assemblees - Ii sera dresse pour cheque
assemblee du feuille de presence signee par tous lea
coproprietairos ou leur rendataire at art-et:6e par le
president de l'assemblee ; 3 pouvoirs y seront annexes.

L'assemblee generale Slit son president, et in cas
6ch6ant, son bureau.

Le syn65c fissure in secretariat de la sea,ee, sauf
d6oision (xintLaIre de l'astiemblft generale.

Ii est Atabli on procs verbal des deliWrations de
cheque assemblee, qui est sign& par be president, par le
secretaire at par lee menbres du bureau, s'il en a Ste

constitu6 an.



Le procas verbal comporte is texts de cheque
d6liberation. Ii indique is resultat de cheque vote at
precise les nose des coproprietaires ou associes qui se soot
oriposes A la d ision de l'essemtlee, de ceux qui Wont i s
pris part au vote at de ceux qui se soot abstenus.

Sur is demande dun ou plusieurs coproprietaires ou
soci6s opposants, le proces verbal mentionne lea reserves

,',ventuellement formulaes par eux sue la rogularite des
deliberations. Les proces verbaux des seances soot inscrits,
a la suite ].es uns des autres, sue registre specialement
ouvert A cet effet.

Les copies ou •ectraits de proces-verbaux sont certifies
conformes par le syndic.

Quorum-Majorite - Cheque coproprieteire dispose
d'autant de voix qu'il possede de tantiemes de copropriete.

Les assemblees des coproprietaires ne peuvent
valablement deliberer qu'aux conditions de quorum at mejorite
des articles 24 at suivants de is loi du 10 juillet 1965
susvisoe.

Votes particuliers - Cheque fois qua la question else
en discussion concernera les depenses d'entretien d'une
partie de l'immeuble It is charge de eertains copropietaires
seulement ou lee depenses d'entretien et de fonctionnement
d un element d'equipement, seuls lee coproprietaires
interesses prendront part au vote sue ins decisions qui
concernent ces depenses.

Chacun d'eux vote avec un sombre de voix proportionnel
s o partici•oation auxdites deposes.

OECTION II

007.55 95

WfsZSZ,F, 1.6. - Les charges relativ,s A la conservation, A
l'entretien et A l'edministration des parties comnunes sont
reparties entre lea coproprietaires au prorate de leurs
tantiemes is eopropriete.



ARTICLE 17 - REGLEMENT DES CHARGES

I - tin budget provisionnel eat otabli dans les six
premiers mois de chaque armee.

Pour pemAtre au syndic de faire face au paienent des
charges communes, cheque coproprietaire devra verser au
syndic one avarice de tresorerie permanente dont le content
sera fixe par l'assemblee generale.

Le syndic pourra, en outre, exiger le versecent des
provisions doterminees par l'article 35 du decret du 17 mars
1967 susvise.

II - Le compte des depenses communes sera etabli uric
fois par an, dans lea trois mois suivant l'annee ecoulde.

Leur reglecent aura lieu, au plus tard, dens la
qui) atne de l'envoi du compte.

Toutefois, le syndic pourra presenter des .comptes
trimestriels ou semestriels, dont le reglement aura lieu dans
la quinzaine de leurs presentation. Dans ce cas egalement,
des son entrée en jouissance, cheque coproprietaire versera
entre les mains du syndic la provision necessaire.

Le reglecent des charges communes, s'il est opere
semestriellement ou trimestriellement, ne pourra, en aucun
cas, etre impute sur la provision versee, laquelle devra
rester intacte.

Le paiement des charges n'emporte par l'approbation des
comptes qui rests_ du ressort de l'assemblee generale.

III - Les coproprietaires qui aggraveraient par leur
ft t, celui de leurs ayants cause, locataires ou personnes A
leur service, lea charges communes, supporteront seuls lee
trams qui seraient occasion,es.

Les obligations de chague coproprietaire sont
indivisible A l'egard du syndicat, lequel en consequence
pourra exiger leur entiere execution de n'importe lequel des
hei:itiers ou representants du coproprietaire debiteur.

IV - Dens le cas ca on lot viendrait A appartenir A
plusieurs copropridtaires ou 4 des nu-proprietai, is it
usufruitiers ou proprietaires et titulaires de droits d'usage



at d'habitation, ceux-ci seront tenus solidairement des
charges vis-a-vis du syndicat.

V - Touts comma due porte interet au profit du syndicat
au taux legal on mature civile a compter de is else en
demeure adressee par le syndic au coproprietaire defaillant.

W autre part, les autres proprietaires devront faire
l'avance necessaire pour parer aux consequences de cette
defaillance.

VI - Les dispositions qui precedent ne font pas
obstacle a l'exercice des seretes legales, et ne valent pas
accord de delais de reglement.

VII - Tows les teals et honoraires quelconques xposos
pour le recouvrement des cosines dues par un coproprietaire
resteront a la charge du debiteure

ARTIgLgc_la - gnAggg.a_dlenalier

Les depenses seront reparties entre tous les
copropriAtaires

hWTTON XIX

V_T2Micag

AETIgUel2 - Le syndicat sera assure contre :

lent - L'incendie, la foudre, les explosions, les
deg:Its causes par l'electricite at lea degAts des eaux.

2ent - Le recours des voisins at le recours des
locataires.

3ent - La responsabilite civile pour dommages causes
aux tiers per l'ensemble immobilier (defaut de reparations
vices de construction ou de reparations, etc...)

Les queetiens reletives Aux assurimces .seront daattues
at tranchees par lee coproprietaires A qui incomberont le
paiement des risques a assurer et du choix de la ou des
compagnies.

•



Les polic:es ,eTont sign6,s par is syndic en execution
des resolutions de l'assemblee generale.

Les coptoprilttaires qui estimeraient insuffisants les
ac,nr,.lcos ea frici des,idies pourront toujours souscrire, en
laur nom persu!,nel, une assurance comD163aentaire. Ils en
paieront souls les primes mais auront seuls droit
l'indennite A laquelle elle pourrait donner lieu.

Cheque coproprietaire sera tenu d'assurer, en cc qui
concerne son propre lot, is mobilier y contenu et le recours
det:; voisins, contra l'incendie, l'explosion du gaz, les
accidents causes per l'electriciti et les digits des eaux.

En cas de sinistre, les indemnitos alloudes en vertu
des polices generales seront encaissees per le syndic en
presence d'un des copropri6taires designe par l'Assemblee
Generale, a charge pour le syndic den effectuer is depot en
banque dens les conditions A determiner par cette assemblee.

Les indemnit&s de sinitre seront, sous reserve des
droits dos crAanciers inscrits affect6s par privinge aux
raparations on A is reconstruction. Au cas ci elles seraient
supArienres aux d6penses resultant de is remise en erect,
tells qu'olle sera fin,ilement dOcidOe par l'asse.h1,10
yenevale, le syndic com;erverait l'exce,dent A titre de

jnsqu'A cc quo l'assemblie genZrale statue
sur son affectation.

faMIIKE_ENRUA

MUTATIONS - DOMICILE

MITCY,J,1 20. - MUTATIONS

En cas de mutation entre vifs A titre onereux,
parties seront tenues de remplir les formalites prevues
l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 susvisee.

les
par

Tout tram-Afort e propriite d'un Jot on dune fractiGn
de lot, touts constitution cur ces deniers dun droit
d'usufruit, de nue-propriete, d'usage ou d'habitation, tout
transfert de l'ue is cam droits eat notifia au syndic dens
lea conditions de l'article 6 du dicret du 17 mars 1967
eusvise.



- Mutations A titre onereux - Le nou,eau coproprietaire
sera tenu, via-&-vis du syndicat, au paiement des sor,mes dont
is raise on recouvrement aura ete regulierement decidee
posterieurement 6 la notification, faite au syndic, de la
mutation intervenue.

Le pr t copEopri6taire r,”.",tera 1 ,,,htt de repondre
toos appels cIa fulwis 56rid,!,s avant cotta notification, flit-ce
pour la finanGcm,,nt de travaux future ot de regler toutes
apiros soltIms mi.ss en rocouvi:emc,nt ant,:ieurement S 1adite
notification.

Ii na pourra exiger la restitution, 'Mine partielle, dos
sovalles par lui versoes a titre d'avances ou de provision.

Les conventions ou accords intervenus entre l'ancien et
le nouveau coproprietaire A l'occasion do transfert de
propriete du lot our la prise en charges des depenses de
copropri6te ne seront on aucun cas opposables au syndicat.

- Utation par deces - Les heritiers devront, dans les
deux mois du dices, justifier au syndic de leurs qualites
hereditaires par une lettre du notaire chargé de regler la
succession.

Les obligations de cheque coproprietaire etant
indivisibles & l'egard du syndicat, celui-ci pourra exiger
lour entiere execution de n' imports lequel des heritiers ou
representants, ainsi quill est dit ci-dessus.

ARTIU11.2.1 - DOMICILE

Pour permettre too-tee notifications ou convocations,
chaque proprietaire no titulaire dun droit d'usufruit ou de
r oe-propriete sur on lot ou one fraction de lot devra
notifier au syndic, son domicile reel ou elu, en France
metropolitaine exclusivement, conformement A l'article 4 do
decret du 17 mars 1967 susvise.

Agykaa_22, - Publicite fonciZ,re - Le present reglement
de coproprieto sera publid an Premier Bureau des hypotheques
de CRETEIL, conformement A la loi du 10 juillet 1965, et aux
dispositions 16gales portent reforms de is publicite
fonciere.

Ii on sera de ).eme de toutes modifications pouvant etre
apportoes par is suite au prOsent



ARTICLE 23 - Pouvoirs - Pour l'accomplissement des
foz'oalit6s de publicitO fonciere, les parties agissant darts
tin dol,r“Int toms lea pouvoirs nice-,noires
tons clerc3 h,biJit6s de Maitrn ROGEZ, iu.tti (tO sous ign6,
avec faculte d'agir ensemble ou s6parement.

A l'effet de : faire dresser et signer tous actes
complementaires, rectificatifs ou modificatifs des pr6sents,
v on): mc,,ttre celles-ci en concordance avec les 000i,,,out,3
hypothecaires at cadastraux, et ceux d'etat-civil.

PONT ACTE 6tabli sun TRENTE NEUF (39) PAGES

Fait et passé A CHARENTON LE PONT (94220),
Place Arthur Dussault, num6ro 4,
En l'Etude du notaire soussigne,

Apres lect1)-:e des presentes par Monsieur Jean-Marc
CLOUD, clerc de notaire, habilite et assermente a cat effet,
la signature des parties ont ete recuaillies,

L AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Le DIX HUIT FEVRIER
Par legit Clerc Sabdite qui a signe le mime our.

Et le pr6serit acts a 6t6 6galement signe le mime jour par \le ROGEZ,
Notaire Soussigne.

Suivent les signatures.
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ATTESTATION CONPLEMENTAIRE VT RECTIPICATIV4

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE
COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE sis a MAISONS ALFORT (Val de
Marne) 25 rue Eugene SUe du 18 fevrier 1994 depose le
18 mars 1994 volume 1994 P n. 1625 (sous is numero D
3298).

Comae suite S la notification prealable S on rejet
de la formalite en date du 31 mai 1994 n. 268 volume
14 et en 'rue de reparer les irregularites signalees :

Maitre Frangois-Xaviek.299 , notaire a CHARENTON-
LE-PON7,A2422q1 4 Place Arthur tussaull f-e"grrtiii'i/
y a r-ileu d'apporter a l'acte vise ci-dessus, la
rectification suivante

Page 10 paragraphe "Designation des lots" en ce
qui concerns les tantiemes du lot numero on (1),

Au lieu de : 1/1000emes des parties communes generales

) Lire : 4/1000emes des parties communes generales.

Dresse en triple exemplaire

FAIT A CHARENTON LE PONT,
Le 21 juin 1994
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PARDEVANT Maitre Francois-Xavier ROGEZ, notaire
CHARENTON LE PONT (94220) 4 place Arthur Dussault,
soussigne,

A COMPARD

LE SYNDICAT DEE COPROPRIETAIRES de l'immauble eis
i MAISONS ALFORT (94700) 25 rue Eugene Sue.

Represente par Monsieur Lionel PRAWIDLO,
gerant de societe, demeurant a CHARENTON LE PONT
(94220) 13 rue de Valmy.

AGISSANT en qualite de Gerant de la societe a
Responsabilite liinitCe denommee "J.M.L." dont le
siege est A CHARENTON LE PONT (94220) 13 rue de
Valmy, immatriculee au registre du commerce et
des societes de CRETEIL sous le n 9 377 895 776.

La societe J.M.L., agissant en qualite de
syndic de l'immeuble situe a MAISONS ALFORT
(94700) 25 rue Eugene Sue.

Et ayant tous pouvoirs necessaires S l'effet
des presentes en vertu de 1 1 Assemblee Generale des
Coproprietaires tenue le 25 Mal i994,  
et dont une copie certifiee conforme est
demeuree annexee aux presentes.

LESQUELS, prealablement é liacte modificatif objet
des presentes, ont exposé ce qui suit

E XPOSE

I - Aux termes dun acte recu par Me ROGEZ,
notaire soussigne, le 18. fevripr_1994.4_il a ate etabli
le reglement.._de_coff6kiete. et etat descriptif de
division concernant un immeuble situ& a MAISONS ALFORT
(94700) ,?..5 rue Eugene Sues _ cadastre sec.f.r6ii-11—i-il'- 18
pour 2a

Cet acte ect en cours de publication au premier
bureau des hypotheques de CRETEIL.

•••
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II - Aux termes dune assemblee generale du
syndicat des coproprietaires en date du H Mai 1994  
les coproprietaires dudit immeuble Viit—aCt.•eplfe de
vendre a la societe J.M.L. le gren.ier situ& au
troisieme etage actuellement en partie commune,
moyennant le prix de 1.000 Francs.

CECI EXPOSE, il est passé comma suit, au
modificatif au reglement de copropriete faisant
l'objet des presentes.

MODIPICATIF AU REGLEMENT DE COPROPRIBT1

Les parties conviennent _A W:,a-1.41t,pour le
grepier situe au troisieme etage actuellement partie
commune.

L'immeuble comprend actuellement VINGT (20) lots
numerotes de 1 a 16, 101, 102, 201, 202. ------

Le nouveau lot pourra porter le numero DIX SEPT
(17)

Ii a comma designation :

LOT NUMERO DIX SEPT (17) 

Dana le bAtiment A, escalier unique, au troisieme
etaqe : grenier accessible depuis le lot n. 15 par un
escalier interieur a creer.

Et les 10/1.010emes des parties communes
generales.

Ainsi que les 12/1.012eme5 des parties communes
particulieres au batiment A.

Par suite de cette creation, il est etabli un
nouveau tableau recapitulatif de 1.etat descritif de
division, les parties communes generales n'etant plus
exprimees en 1.000emes mais en 1.010emes et les
parties communes particulieres au batiment A en
1.012emes.
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TABLEAU RECAP ITVLATIr

N''
des
lots

Bat. Escatier

,

Etage NATURE DU LOT

Quote-part
de

copropriete
en 1010

- Quote-part
des parties
communes
particulieres
1 chaque
batiment

1 A Unique S.Sol Cave 4
- 

5

2 A Unique S_Sol Cave 3 4

3 A Unique

,

S.Sol Cave 3 4

4 A U n igy c S.Sol Cave 3 4

5 A Unique S .S ol Cave 3 4

6 A Unique S.Sol Cave 3 4

7 A Unique S.Sol Cave 3 4

8 A Sans S'SolR.Ch.
Cave

_ Local commercial 89 112

9 A
.

Sans R.Ch. Studio 79 100 ,

10 A Sans

,

R.Ch.
Studio et le droll a la
jouissance exclusive

d une courette

,

78
•
93

1 1 A Unique ler Appartement 108 136 ,_.

12 A Uniaue Inc

,

Appartement 135 171 ,

13 A Unique 2eme Studio 77 97

14 A Unique 2eme Appartement 108 136

15 A

,

Unique 2erne Studio 77 97 ,

1 6 A Unique 3eme Greener 24 29 .,

17 A Unique 3eme
Greiner accessible

depuis le lot 15 par an
escalier interieur a citer ,

10 12

TOTAL BATIMENT A.... 1012'71012'
_

101 B Sans R.Ch.
Studio et le droit a la
jouissance exclusive

d un jardin ,.
86 482

102
._

B Sans

. .

R.Ch L
Studio et le cirolt a la
jouissance exclusive

d un jardin
101 518

438

TOTAL BATIMENT B.... 110 000° J

201

_

C • Sans R.Ch. Remise 7

202 C Sans R.Ch. _ Remise 9 562
1000/10001TOTAL BATIMENT C....

T OT AL 1010/1010'
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• TSDLEAD DE REPARTITIQN DEB CBARGES DIDSOLM

ESCALIER BATIMENT A
LOT Quote-part

11 199/1.019.

12 249/1_019.

13 149/1.019(1

14 209/1.019.

15 149/1.019*

16 45/1.019*

17 19/1.0191"

TOTAL 1.019/1.019*

7_7

:
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P LAN

Tin plan du lot cree sat demeure ci-joint et annexe
aux press-rites.

PUBLIC7TE FONCIZRE

tine copie authentique des presentes sera publiee
au premier bureau des hypotheques de CRETEIL.

POVVOIR8

Pour Paccomplissement des formalites de publicite
fonciere, les parties, agissant dans un interet
commun, donnent tous pouvoirs necessaires A tout clerc
habilite de Me ROGEZ, notaire soussigne, avec faculte
diagir ensemble ou separement.

? RA I 8

•Tous les frais, droits et emoluments des presentes
et de leurs suites, seront supportes par le Syndicat
des Coproprietaires de l'immeuble sin a MAISONS ALFORT
(94700) 25 rue Eugene sue.

DONT ACTE 6tabli sur CINQ (5) pazes

FAIT et PASSE. CHARENTON LE PONT (94220) 4 Place
Arthur Dussault. en J 16tude de Maitre ROGEZ. Notaire soussign6,

Apr&s lecture des pr6sentes par Monsle, Jean-Marc CLOUD,
Clerc de notaire habilitt' et asserment6 ce effet, les signatures
des parties ont 6tt's

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Y T NQhIJ •-•-• • • •

Par ledi7c-1-6-i'C'habirrt6-qui a sign n le rnesme our.

Et In pr6sent as ti a 616 egalement signt, le merne jour par
Maitre ROGEZ, Notaire soussign6.

Suivent les signatures.
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• Le soussigne, Maitre Francois-Xavier ROGEZ,
Notaire a CHARENTON LE PONT (Val de Marne)
y demeurant Place Arthur Dussault, num6ro 4, certifie
la presence copie r6alis6e par In Copieur RANK
XEROX 5088 agri4 par arret6 du Ministre de Is
Justice du 15 Octobre 1979, 6tablie sic SEX (6) pages,
exactement collationn6e__et conf ° rine a l'original
a la minute et a -relipkition lostin6v a recevoir
la mention de publication et il approuvc sept (7)
barres tities dans des blancs.

ii certifie en outre, que l'idcntit6 compike
des parties denommks dans In pr6sent document
telle qu'elle est indiqui, en tote a la suite de lcurs
noms Jul a 6ti, r6gtili&ement

En cc qui concerne In SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
de l'irnmeuble sis a MAISONS ALFORT (94700)
25 Rue EuOne Sue, stir in vu du reglement de copropriete
ci-dessus enonce.


