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1 Dispositions générales  

1.1 Objet du règlement 

Le présent règlement de copropriété s’applique à un immeuble sis à CAGNESSURMER (06800),  9 

à 15, rue du Bocage – 5 et 7, rue Maurice Rostand et 12 à 20, rue Parmentier, dénommé « Résidence 

Michel Ange – Parmentier » 

Ledit ensemble immobilier formant les lots 68 et 69 du lotissement « Domaine de Saint Véran » 

Comprenant deux bâtiments dénommés respectivement « bâtiment A » ou « MichelAnge » et  

« bâtiment B » ou « Parmentier ». 

Le présent règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes 

ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la loi du 

10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967, les règles relatives à l'administration des 

parties communes. 

Le présent règlement est d’application obligatoire pour tous les propriétaires d’une partie quelconque 

de l’immeuble, ainsi que pour leurs ayants droit. Il constitue la loi commune à laquelle tous doivent se 

conformer. 

1.2 Publication 

Le présent règlement de copropriété sera publié au Service de Conservation des hypothèques 

d’ANTIBES, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions portant réforme de la publicité 

foncière. 

Il en sera de même de toutes les éditions ultérieures. 

 

2 Droits et obligations des copropriétaires 

2.1 Conditions d’usage des parties privatives et des parties 

communes 

2.1.1 Généralités 

L’immeuble est soumis pour l’usage des parties communes et privatives aux règles de jouissance ci-

après énoncées. 

Chaque copropriétaire est responsable, à l’égard tant du syndicat que de tout autre copropriétaire, des 

troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, sa famille, 

ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques des locaux lui appartenant seraient 

directement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa 
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négligence ou de celle de ses préposés, ou par le fait d’une personne ou d’une chose dont il est 

légalement responsable. 

Tout copropriétaire doit donc imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus 

désignées sans que pour autant soit dégagée sa propre responsabilité. Aucune tolérance ne peut 

devenir un droit acquis quelle qu’en puisse être la durée. 

Le non respect des prescriptions ci-dessus est assorti de l’obligation de verser indemnité au syndicat à 

titre de l’exécution de la clause pénale ici expressément stipulée, dont le montant et les modalités sont 

fixés par l’assemblée générale statuant par voie de décision ordinaire. 

La responsabilité du syndicat ou du syndic ne peut être mise en cause en cas de vol ou d’action 

délictueuse commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire 

ayant l’entière responsabilité de la surveillance de ses biens, les services assurés dans l’immeuble ne 

pouvant y suppléer. 

2.1.2 Usage des parties privatives 

2.1.2.1 Généralités 

Chacun des copropriétaires a le droit de jouir et d’user comme bon lui semble des parties de 

l’immeuble dont il a l’usage exclusif, à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, 

le tout conformément à la destination de l’ensemble immobilier telle qu’elle est déterminée par le 

présent règlement. 

De façon générale, il ne doit rien être fait qui puisse porter atteinte à la destination, compromettre 

l’harmonie et la solidité de l’immeuble, nuire à la sécurité ou à la tranquillité des occupants. 

Pour l’exercice de ses droits, le copropriétaire est responsable conformément aux termes de la section 

2.1.1 ci-dessus. 

2.1.2.2 Occupation 

Les appartements doivent être occupés par des personnes de bonnes vie et mœurs. 

Ils sont exclusivement destinés à l’habitation. 

Est formellement interdit l’exercice sous forme de profession du chant, de la danse ou de la musique.  

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes 

distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l’organisation d’une pension de famille ou de 

l’exploitation d’un garni. Mais la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée, de 

même que la location à titre accessoire d’un appartement. 

Les appartements ne doivent pas être occupés par un plus grand nombre de personnes que celui 

auxquels ils sont destinés. 

L’utilisation d’un barbecue dans un espace privatif doit rester exceptionnelle.  

2.1.2.3 Harmonie – Aspect 

1)  Ouvertures extérieures 

Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des 

parties privatives, et également les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons, 

loggias, terrasses, ne pourront être modifiés, même en ce qui concerne leur peinture, si ce n’est avec 



                         COPROPRIETE   MICHEL-ANGE  PARMENTIER  A CAGNES-SUR-MER          DATE : 11/09/2011 

                                              REGLEMENT DE COPROPRIETE  PAGE : 5 / 28 

 

 

 

l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions  de majorité 

renforcée du paragraphe 3.1.2.4.3 ci-dessous. 

La pose des stores et fermetures extérieures est autorisée, sous réserve que la teinte extérieure des 

stores soit celle adoptée par l’assemblée générale. 

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, stores ou autres. 

2)  Balcons, terrasses et jardins à usage privatif  

Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de balcons, terrasses ou jardins privatifs 

devront les maintenir en parfait état d’entretien. 

Ils pourront procéder à des aménagements mais à condition que ceux-ci ne portent en rien atteinte à 

l’aspect extérieur ou à l’harmonie de l’immeuble, et sous le contrôle du syndic. 

Toute construction, même démontable, doit être soumise à l’autorisation de l’assemblée générale, 

statuant par voie de décision ordinaire. 

3)  Plantations 

La hauteur des arbres et des haies plantés dans les jardins à usage privatif est limitée à deux mètres et 

cinquante centimètres. Les arbres à planter pourront dépasser cette hauteur sous réserve de l’accord 

des copropriétaires voisins en vis à vis. 

Les plantes grimpantes sont interdites sur les façades. 

4)  Publicité 

Aucune enseigne ou inscription publicitaire ne peut être apposée à l’extérieur des parties privatives, 

notamment sur les fenêtres, baies, portes et fermetures particulières. 

5)  Antennes 

L’installation d’antennes paraboliques individuelles est interdite. Les services de télécommunication et 

de télédiffusion sont assurés par le câble numérique ou les lignes téléphoniques auxquels tous les 

appartements sont reliés. 

6)  Linge 

Il ne pourra être étendu de linge ni exposé aucun objet aux fenêtres, ni sur les rebords des balcons, 

loggias ou terrasses. 

Il est permis d’étendre du linge sur les balcons, terrasses et jardins, à condition que celui-ci ne soit pas 

visible de l’extérieur. En particulier un étendoir ne doit pas dépasser le rebord d’un balcon ou d’une 

terrasse. Il est interdit d’étendre du linge sur un fil tendu entre deux arbres d’un jardin privatif ou des 

parties communes.  

7)  Ordures 

Les sacs à ordures devront être solidement fixés et mis dans les containers prévus à cet effet. Les sacs 

publicitaires des grandes surfaces sont interdits.  

Chaque occupant devra se conformer aux règles en vigueur de tri sélectif des ordures, et en particulier 

réserver les bouteilles, les emballages plastiques et les papiers à des containers dédiés. 

Les objets encombrants devront être déposés à la décharge la plus proche. 



                         COPROPRIETE   MICHEL-ANGE  PARMENTIER  A CAGNES-SUR-MER          DATE : 11/09/2011 

                                              REGLEMENT DE COPROPRIETE  PAGE : 6 / 28 

 

 

 

2.1.2.4 Modifications intérieures et extérieures – Travaux 

Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera et à ses frais la disposition intérieure 

de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des 

stipulations du présent règlement relatives à l’harmonie, à l’aspect extérieur, à la sécurité, à la 

tranquillité et s’il y a lieu sous réserve des autorisations nécessaires délivrées par les services 

administratifs ou par les organismes prêteurs. 

Dans tous les cas il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance et le contrôle du maître 

d’œuvre de la copropriété dont les honoraires seront à sa charge. Il devra prendre toutes les mesures 

nécessaires pour ne pas nuire à la sécurité du bâtiment ; il serait responsable de tous affaissements, 

fissures, dégradations et autres conséquences qui se produiraient du fait de ses travaux à l’égard de la 

copropriété ou d’un copropriétaire. Quinze jours avant le début des travaux, le copropriétaire devra en 

informer le syndic par lettre recommandée, lequel pourra en interdire l’exécution si les conditions ci-

dessus ne sont pas remplies. 

Le syndic est habilité à délivrer les autorisations nécessaires à la mise en place de fenêtres de toit de 

type VELUX. 

Tous les autres travaux qui affecteraient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’ensemble 

immobilier devront être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant par 

voie de décision ordinaire. 

Les aménagements apportés aux balcons et terrasses, tels que plantations ou jardins suspendus, ne 

doivent causer aucun dommage (fissures, fuites) au bâtiment. Il est interdit de faire supporter aux 

dalles une charge supérieure à leur résistance nominale déterminée par l’architecte de la copropriété, 

en particulier par un apport de terre. En cas de dommages, les copropriétaires concernés ordonneront 

la remise en état nécessaire et supporteront les frais correspondants. En cas de carence, les travaux 

pourront être commandés par le syndic à leurs frais. 

2.1.2.5 Sécurité et salubrité 

1)  Il ne pourra être introduit ni conservé dans les locaux privés de matières dangereuses, insalubres 

ou malodorantes. Notamment le stockage d’hydrocarbures, ou de tout produit volatil et inflammable, 

dans les caves ou garages est strictement interdit. 

Une exception est faite pour le local du jardinier dans lequel pourront être stockés en quantités limitées 

de l’essence ou du gazole. 

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite de charge des 

planchers ou celle des murs, déterminée par le maître d’œuvre de la copropriété. 

Aucun objet ne devra être déposé sur les bordures des fenêtres, balcons, loggias, terrasses. Les vases 

et bacs à fleurs devront être fixés et reposer sur des dessous étanches de nature à conserver 

l’excédent d’eau. 

2)  Les robinets, appareils à effet d’eau et leurs raccordements existant dans les locaux privatifs 

devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai afin d’éviter toute 

déperdition d’eau. 

Les conduits de toute nature ne pourront être utilisés que pour l’usage pour lequel ils ont été destinés. 

Il est interdit de jeter dans les canalisations, et notamment dans celles conduisant aux égouts, des 

produits ou matières inflammables ou dangereux. 

Il est interdit d’utiliser les tuyaux d’évacuation exposés aux gelées lorsque celles-ci risquent de se 

produire. 
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Les machines à laver le linge ou la vaisselle et les mitigeurs d’eau en général qui seraient posés par 

l’occupant devront comporter un dispositif interdisant le mélange d’eau froide et d’eau chaude avant le 

robinet de commande thermostatique automatique. Les machines ou appareils ne comportant pas ce 

dispositif de sécurité ne pourront être raccordés qu’à la distribution d’eau froide. 

3)  Les occupants des locaux dans lesquels se trouvent des trappes de ramonage des conduits 

collectifs de fumée ou de ventilation devront laisser le libre passage aux personnes chargées par le 

syndic d’effectuer le ramonage desdits conduits. 

Les appareils de chauffage individuels devront être conformes à la réglementation administrative, et 

leur utilisation compatible avec la conception technique de l’immeuble. L’utilisation d’appareils à 

combustion lente est formellement interdite, ainsi que celle des combustibles pouvant détériorer les 

conduits de fumée s’il y a lieu. 

L’utilisation d’appareils à butane ou à propane est formellement interdite. 

4)  Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles pour 

éviter la prolifération des insectes nuisibles et des rongeurs. Ils devront en outre se conformer à toutes 

les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic. 

5)  Il est interdit de procéder à des travaux de mécanique ou des opérations de vidange sur les 

emplacements des parkings.  

2.1.2.6 Tranquillité 

Les occupants des locaux privatifs ne devront pas porter atteinte à la tranquillité de leurs voisins. 

En particulier l’utilisation des balcons, loggias et terrasses doit s’effectuer dans le respect des règles  de 

discrétion qui sont la marque d’une bonne éducation.  

L’usage d’appareils de radio ou de télévision, ou plus généralement d’appareils émetteurs de son, est 

autorisé sous réserve de l’observation des règlements de police, et sous réserve également que le bruit 

en résultant ne soit pas une gêne pour les voisins. En particulier le volume des basses des chaînes hi-fi 

devra être réduit de façon à ne provoquer aucune vibration des murs et cloisons et planchers.  

Il est interdit d’utiliser les avertisseurs des voitures dans les parkings. 

Il ne pourra être procédé à l’intérieur des appartements ou locaux si ce n’est dans les locaux en sous-

sol à des travaux sur le bois, le métal ou d’autres matériaux susceptibles de gêner les voisins par le 

bruit ou les odeurs. 

Les machines à laver et autres appareils ménagers susceptibles de donner naissance à des vibrations 

devront être posés sur des dispositifs empêchant leur transmission. 

Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’après autorisation du syndic ayant pris l’avis de 

l’architecte de la copropriété et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux 

matériaux employés présentent des caractéristiques d’isolation phonique au moins égales à celle des 

procédés et matériaux d’origine. 

Les appareils électriques devront être antiparasités. 

Dans toutes les pièces carrelées, les tables et les chaises devront être équipées d’éléments 

amortisseurs de bruit. Les portes devront également être équipées de joints anti-bruit. 

De façon générale, les occupants ne devront en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou 

nocturne par les sons, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou tout autre cause. Les 

occupants devront veiller à ne pas émettre de bruits indésirables, dus par exemple à des portes qui 

claquent, à des chocs contre les murs, à la marche sur le carrelage avec des semelles dures, aux cris 

ou au trépignement à répétition des enfants, et cela sans attendre l’intervention des voisins. 
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Tout occupant d’un appartement ne peut avoir plus d’un chien et d’un chat. Toute autre animal devra 

faire l’objet d’une autorisation préalable du syndic et du conseil syndical. Les animaux de race 

reconnue dangereuse ne seront pas admis. Il ne sera toléré aucun animal malfaisant, malodorant, 

malpropre ou criard. Les chiens devront être dressés de façon à n’aboyer qu’en cas d’intrusion dans 

l’appartement ou dans le jardin privatif de leur propriétaire. Les dégâts qui seraient causés par un 

animal quel qu’il soit seraient à la charge de son propriétaire. 

Aucune vente publique de meubles ou autres objets ne pourra avoir lieu dans l’ensemble immobilier, 

même après décès ou par décision de justice. 

2.1.2.7 Dispositions diverses 

1)  Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations, travaux et 

opérations d’entretien nécessaires ou utiles aux choses et parties communes et aux autres locaux 

privatifs, tels que le débouchage des égouts et la remise en état des canalisations, et si besoin livrer 

accès à leurs locaux ou espaces privatifs aux architecte, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, 

conduire, exécuter les réparations ou travaux, et supporter sans indemnité l’établissement 

d’échafaudages pour le ravalement ou le nettoyage des façades, le ramonage des conduits de 

cheminée ou des shunts, etc. 

2)  En tout temps l’accès des appartements et locaux pour vérifier le bon fonctionnement des 

canalisations, robinetteries, appareils de chauffage et pour découvrir l’origine de fuites ou infiltrations 

sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires. Il en sera de même toutes les 

fois qu’il sera exécuté des travaux dans un appartement ou un local privatif, afin de vérifier que lesdits 

travaux ne sont pas de nature à nuire à la sécurité de l’immeuble ou aux droits des autres occupants. 

Les copropriétaires de locaux situés sous les toits devront en tant que de besoin laisser le libre 

passage pour l’accès aux toitures. 

3)  En cas d’absence prolongée tout occupant devra laisser les clés de son local au syndic ou à une 

personne résidant effectivement dans la commune et joignable par le syndic, le dépositaire étant 

autorisé à pénétrer dans le local durant cette absence. L’occupant devra avant son départ fermer les 

robinets d’alimentation générale en eau froide et chaude de son appartement. A défaut le syndic est 

formellement autorisé à faire ouvrir la porte par un serrurier, sans formalité autre que d’en aviser le 

propriétaire concerné dans les plus brefs délais. 

2.1.3 Usage des parties communes 

2.1.3.1 Généralités 

Chacun des copropriétaires ou locataires pourra user librement des parties communes selon leur 

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

droits des autres copropriétaires ou locataires et sous réserve des règles, exceptions et limitations ci-

après stipulées. 

2.1.3.2 Encombrement 

Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes en y déposant quoi que ce 

soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, sauf en cas de 

nécessité. Les passages, escaliers, couloirs, entrées devront être laissés libres en tout temps. En 

particulier, les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garages à bicyclettes, 

motocyclettes, voitures d’enfant ou autres. 
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En cas d’encombrement des parties communes 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 accusé de réception restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses 

risques et périls. En cas d’urgence la procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification 

faite par le syndic au contrevenant par lettre recommandée qu’il a été procédé à l’enlèvement de 

l’objet. 

Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôts d’ordures ménagères 

ou de déchets quelconques. Il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet. 

Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des garages et des parkings. 

2.1.3.3 Services collectifs 

Aucune boîte aux lettres supplémentaire ne pourra être installée par qui que ce soit dans les parties 

communes, sauf autorisation de l’assemblée générale. 

Les copropriétaires pourront procéder à tous les branchements, raccordements sur les descentes 

d’eau usée et sur les canalisations et réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et d’une façon générale 

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

capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires. 

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

copropriétaire ne pourra demander de dommages et intérêts en cas d’arrêt permanent pour cause de 

force majeure ou de suspension momentanée pour des nécessités d’entretien ou des raisons 

accidentelles. 

2.1.3.4 Espaces verts et parkings 

Les espaces verts et les parkings doivent être conservés par les occupants dans un état de rigoureuse 

propreté. Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs déjections sur le sol sont interdites.  

Trois aires de jeux sont à la disposition des occupants de la résidence : une aire pour les jeunes 

enfants à l’angle nord, une aire de basket à l’angle ouest et une aire de tennis de table près de la 

piscine. L’utilisation de ces aires doit s’effectuer sans bruit excessif et les équipements qui y sont 

installés doivent être préservés. 

Une aire de brûlage des herbes est à la disposition du jardinier dans l’angle ouest. Afin de ne pas 

enfumer les appartements, le brûlage des herbes n’est autorisé qu’en cet endroit, sous réserve des 

règlements communaux et de police. 

Les espaces verts ne peuvent être utilisés à des fins de réception personnelle par les copropriétaires 

ou les locataires.  

Tout ancien copropriétaire ne possédant plus, la suite de circonstances exceptionnelles, qu‘une cave 

ou un garage dans la résidence Bocage ne pourra plus prétendre à utiliser les espaces verts ou les 

parkings. 

Les emplacements de parking sont destinés aux voitures de tourisme et il est interdit d’y faire stationner 

des camionnettes, des caravanes, camping car ou véhicules similaires. 

Les parkings ne sont pas des aires de jeux. Les ballons, skates et rollers y sont interdits. Les jeux 

d’enfants y sont tolérés uniquement en présence d’un adulte responsable. 

Les véhicules qui ne sont plus en état de rouler ne devront pas stationner sur les parkings. 
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Le nombre de véhicules stationnés de façon régulière sur les parkings devra respecter une limite 

raisonnable : pas plus d’un véhicule par résident titulaire d’un permis de conduire. 

Les véhicules n’appartenant à aucun copropriétaire ou locataire ne pourront être garés de façon 

permanente sur les parkings.  

En aucun cas un emplacement de parking ne pourra être utilisé comme débarras. 

La transformation d’un ou plusieurs emplacements de parking en atelier est interdite. 

2.1.3.5 Piscine  

La piscine située sur le terrain de la copropriété Bocage et appartenant à celleci est à l’usage 

commun des occupants (propriétaires ou locataires) des deux copropriétés Bocage et Michel-

AngeParmentier, et de leurs invités occasionnels.  

La piscine doit être utilisée en respectant les règles de tranquillité propres à une résidence d’habitation 

permanente, conformément aux règles du paragraphe 2 .1.2..6 du présent règlement et à la législation 

antibruit. 

La piscine est exclusivement réservée aux occupants (propriétaires ou locataires) des copropriétés 

Bocage et Michel-AngeParmentier, et ayant réglé leurs charges d’entretien des parties communes. 

La piscine ne peut être utilisée à des fins de réception personnelle par les copropriétaires ou les 

locataires. Les invités d’un copropriétaire ou d’un locataire sont tolérés à condition qu’ils restent en 

nombre limité et qu’ils ne fréquentent la piscine qu’à titre exceptionnel. Les invités d’un copropriétaire 

ou d’un locataire sont sous sa responsabilité quant au respect du présent règlement et doivent rester 

accompagnés par ce copropriétaire ou locataire. 

Il est interdit d’agripper ou d’enjamber la clôture de la piscine. L’accès au bassin s’effectue 

obligatoirement par la porte donnant accès au pédiluve. Toute personne accédant à l’espace piscine 

doit s’être rincé les pieds dans le pédiluve et s’être rincé le corps sous la douche. 

Les matelas pneumatiques et jouets encombrants sont interdits dans la piscine. Les jeux de ballon sont 

interdits dans et aux abords de la piscine. Les animaux sont interdits dans l’enceinte de la piscine. Il est 

interdit de se servir de la piscine pour y laver ou rincer quoi que ce soit. Il est interdit de manger ou de 

fumer dans l’enceinte de la piscine, d’y introduire des objets en verre de toute nature, et d’y faire 

fonctionner des appareils sonorisés.  

Le mobilier situé dans l’enceinte de la piscine est à usage collectif et ne peut faire l’objet d’une 

quelconque réservation. 

Les enfants ne sachant pas parfaitement nager ou de moins de douze ans ne doivent pénétrer dans 

l’enceinte de la piscine que s’ils sont accompagnés et étroitement surveillés par un adulte responsable 

de leur sécurité. 

La baignade n’est autorisée que de 8 heures à 23 heures. 

2.1.4 Dispositions diverses 

Les copropriétaires et occupants de l’immeuble devront observer et exécuter les règlements d’hygiène, 

de ville, de police, de voirie et en outre, de façon générale, tous les usages d’une maison bien tenue. 

En cas de carence de la part 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 sur les parties communes, sur les autres parties privatives ou sur 

l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndic pourra, après décision de l’assemblée générale des 
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copropriétaires, remédier à cette carence aux frais du copropriétaire défaillant après mise en demeure 

par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai d’un mois. 

Quiconque aurait à se plaindre de quoi que ce soit relativement au bon ordre, à la tranquillité de 

l’ensemble immobilier et de façon générale à l’observation du présent règlement concernant la 

jouissance commune et privative devra en faire part par écrit au syndic qui exercera alors ses pouvoirs 

légaux de police. 

2.2 Charges de la copropriété 

Les charges de copropriété incombant à chaque copropriétaire sont soit des charges individuelles soit 

des charges communes. 

2.2.1 Charges individuelles 

Chaque copropriétaire sera tenu de pourvoir, à ses frais exclusifs, au parfait entretien des locaux lui 

appartenant et aux espaces réservés à son usage privatif, et comme tel, sera tenu aux nécessaires 

réparations et remplacements des équipements défaillants ou usés. Il sera également tenu à l’entretien 

des cloisons mitoyennes. 

Il paiera les primes de toutes les assurances qu’il pourra personnellement contracter relativement aux 

objets de sa propriété, ainsi que les impôts, taxes et contributions recouvrés par voie de rôle émis à 

son nom du fait de son droit de propriété. 

2.2.2 Charges communes ordinaires 

Les charges communes ordinaires comprennent les charges courantes spécifiques à l’immeuble et les 

charges courantes communes aux deux immeubles Michel-Ange et Parmentier. Elles correspondent 

aux dépenses courantes de gestion, d’entretien et de maintenance des terrains et des équipements 

concernés.  

2.2.2.1 Composition 

Ces charges comprennent : 

1) Les frais de gestion de la copropriété, incluant les dépenses de fonctionnement du syndicat et les 

honoraires du syndic s’il s’agit d’un syndic professionnel 

2) Les primes afférentes aux assurances contractées par le syndicat contre les risques d’accident ou 

de dommages causés dans les parties communes de l’immeuble 

3) Les impôts, contributions et taxes relatives aux parties communes de l’immeuble 

4) Les frais d’éclairage des parties communes. 

5) Les frais de consommation d’eau pour l’arrosage des espaces verts  

6) Les salaires et charges sociales du personnel d’entretien des parties communes 

7) Les frais relatifs à l’achat de plantes ou semences, de produits et matériels d’entretien ainsi qu’aux 

traitements phytosanitaires  

8) Les frais d’élagage des grands arbres, y compris ceux des parties privatives qui étaient présents 

lors de la construction de la résidence 
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9) Les frais d’entretien, de réfection et de réparation relatifs aux parties communes et à leurs 

éléments d’équipement (arrosage automatique, canalisations, clôture extérieure, portails, jeux, 

etc.) 

10) La contribution aux frais de fonctionnement et d’entretien de la piscine de Bocage : 

 frais de gestion 

 salaires et charges sociales du personnel d’entretien éventuel  

 frais relatifs aux produits d’entretien et aux analyses de la qualité de l’eau  

 frais de réfection et de réparation  

 frais de consommation d’électricité (moteurs et éclairage) 

 frais de consommation d’eau. 

 impôts et taxes   

 primes d’assurance. 

2.2.2.2 Répartition 

Les charges relatives aux parties communes de la copropriété MichelAnge  Parmentier (alinéas 1 à 

9 du paragraphe précédent) sont réparties entre les copropriétaires proportionnellement à leur quote 

part dans la propriété du sol et des parties communes, exprimée en millièmes, telle qu’elle figure dans 

l’état descriptif de division de la copropriété. 

Les deux tiers (2/3) des charges relatives à la piscine de la copropriété Bocage (alinéa 10 du 

paragraphe précédent) sont payées par les copropriétaires de MichelAnge  Parmentier selon leur 

quotepart des parties communes (la même que cidessus).  

2.2.2.3 Budget prévisionnel 

Les charges communes incombant à chaque propriétaire sont estimées à partir d’un budget 

prévisionnel établi par le syndic pour la copropriété. Ce budget fait apparaître les prévisions de 

dépense relatives aux postes ci-dessus pour un exercice comptable.  

2.2.2.4 Appel de charges  

An début de chaque exercice comptable et immédiatement après chaque assemblée générale 

ordinaire, un appel de charges est émis à destination de chaque copropriétaire. 

Le montant de l’appel de charges d’un exercice N, lancé au début de cet exercice, est égal à la quote 

part du copropriétaire dans le budget prévisionnel de cet exercice, tel qu’il figure dans le PV de la 

dernière assemblée générale ordinaire, diminué de l’avoir éventuellement acquis par le copropriétaire à 

l’issue de l’exercice précédent. 

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire, dont le PV comporte les budgets prévisionnels de 

l’exercice en cours N et de l’exercice suivant N+1, un nouvel appel de charges est émis qui met à jour 

les montants appelés pour les trimestres non encore échus de l’exercice N. 

Le syndic ne peut engager de dépenses supérieures au budget prévisionnel de l’exercice en cours, 

sauf cas de force majeure dû à une cause accidentelle qui ne serait pas couverte par la police 

d’assurance, auquel cas il est tenu de prendre l’avis du conseil syndical.  
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2.2.2.5 Règlement des charges 

Les copropriétaires sont tenus de régler leurs charges au début de chaque trimestre de l’exercice, 

conformément à un appel de charges unique émis en début d’exercice et révisé suite à l’assemblée 

générale ordinaire annuelle. 

Tout retard de paiement de plus d’un mois par rapport à l’échéance trimestrielle entraînera une pénalité 

égale à 10% du montant du trimestre.  

2.2.3 Charges exceptionnelles 

Les dépenses occasionnées par des travaux qui ne relèvent pas de la maintenance de biens déjà 

existants devront être couvertes par un budget exceptionnel donnant lieu à un appel  de charges 

exceptionnel. Ce budget, indépendant des budgets annuels relatifs aux charges ordinaires, devra être 

présenté à une assemblée générale, ordinaire ou exceptionnelle, et approuvée par elle. Des  

assemblées générales exceptionnelles pourront donc être convoquées autant que de besoin, selon un 

phasage indépendant des assemblées générales ordinaires. 

L’assemblée générale déterminera les modalités de règlement des charges exceptionnelles. Les règles 

de répartition de ces charges entre les copropriétaires sont identiques à celles appliquées pour la 

répartition des charges communes ordinaires. 

2.2.4 Garanties 

En cas de défaillance de paiement des charges d’un ou plusieurs copropriétaires, les autres 

copropriétaires devront, en tant que de besoin, faire l’avance nécessaire pour suppléer à la défaillance 

des premiers. 

Le paiement de la part contributive due par l’un des copropriétaires sera poursuivi par toutes les voies 

de droit en application de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par les lois du 21 juillet 1994 et du 13 

décembre 2000. Pour la mise en œuvre de ces garanties, la mise en demeure aura lieu par lettre 

recommandée avec accusé de réception, et sera considérée comme restée infructueuse dans un délai 

de quinze jours. 

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel, en 

conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants. 

En cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-

propriétaires et usufruitiers d’autre part seront tenus solidaires de l’entier paiement des charges 

afférentes au lot considéré. 

Aucun copropriétaire ne pourra se décharger de sa contribution aux charges communes, ou la 

diminuer par l’abandon aux autres, en totalité ou en partie, de ses droits divis ou indivis, ou de toute 

autre façon. La présente disposition s’applique à toutes les charges ordinaires et extraordinaires, telles 

que définies ci-dessus. 
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2.3 Opérations diverses 

2.3.1 Mutations de propriété 

2.3.1.1 Opposabilité du règlement aux copropriétaires successifs 

Le présent règlement de copropriété (incluant l’état descriptif de division), ainsi que les modifications 

qui pourraient lui être apportées suite aux assemblées générales des copropriétaires, sont opposables 

aux ayants droit à titre particulier des copropriétaires, du fait de leur publication au fichier immobilier. 

A défaut de publication au fichier immobilier, l’opposabilité aux acquéreurs et titulaires de droits réels 

sur un lot est soumise aux conditions de l’article 4 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967. 

2.3.1.2 Cession des caves et garages 

Afin de sauvegarder leur affectation particulière dans le respect de la destination de l’immeuble, les lots 

à usage de cave ou de garage ne pourront être cédés qu’avec l’appartement au service duquel ils sont 

attachés. 

Toutefois, il pourra être procédé à des échanges entre les copropriétaires. 

2.3.1.3 Mutation entre vifs 

1)  En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu vis-à-vis 

du syndicat au paiement des sommes mises en recouvrement postérieurement à la mutation, alors 

même qu’elles sont destinées au règlement des prestations ou des travaux engagés ou effectués 

antérieurement à la mutation. L’ancien copropriétaire reste tenu vis-à-vis du syndicat au versement de 

toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de la mutation.  

Toutefois, le syndicat lui restituera les sommes par lui versées au titre des réserves de trésorerie. 

L’acquéreur prendra en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à 

l’égard des tiers au nom des anciens copropriétaires et payables à terme. 

A défaut de satisfaire aux formalités exposés au paragraphe suivant, le nouveau propriétaire serait 

solidairement et indivisiblement responsable avec le cédant vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, 

sans bénéfice de discussion, de toutes sommes afférentes au lot cédé, dues à quelque titre que ce soit 

au jour de la mutation. 

2)  Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, avis de mutation doit être donné au syndic par lettre 

recommandée avec accusé de réception à la diligence de l’acquéreur. Avant l’expiration d’un délai de 

huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu et par acte 

extrajudiciaire opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues 

par l’ancien copropriétaire. Cette opposition énoncera, à peine de nullité, le montant et les causes de la 

créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation 

de l’immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera 

opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai. 

Toutefois les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d’établissement d’un certificat 

par le syndic préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d’un mois de date, attestant 

que le vendeur est libre de toute obligation à l’égard du syndicat. 

Pour l’application des dispositions précédentes il n’est tenu compte que des créances du syndicat 

effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. 
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2.3.1.4 Mutation par décès 

1)  En cas de mutation par décès, les héritiers et ayant-droits doivent, dans les deux mois du décès, 

justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre au 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 les héritiers, le syndic doit en être informé 

dans le mois suivant cet événement dans les conditions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. 

2)  En cas de mutation résultant d’un legs particulier, les dispositions ci-dessus restent applicables. Le 

légataire reste tenu solidairement et indivisiblement avec les héritiers des sommes afférentes au lot 

cédé, dues à quelque titre que ce soit au jour de la mutation. 

3)  Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un 

droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits doit être notifié 

au syndic sans délai, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 17 mars 1967. 

En toute hypothèse, le nouveau copropriétaire ou titulaire d’un droit réel sur un lot est tenu de notifier 

au syndic son domicile réel ou élu dans les conditions de l’article 64 du décret susvisé, dans la 

notification visée à l’alinéa précédent, faute de quoi ce domicile sera considéré de plein droit comme 

étant élu dans l’immeuble, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 64 du décret 

précité. 

2.3.2 Indivision - Démembrement de la propriété 

1)  En cas d’indivision de la propriété d’un lot, pour quelle que cause que ce soit, tous les propriétaires 

indivis seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires du 

paiement de toutes les charges afférentes audit lot. 

Les indivisaires devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires 

par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande 

instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic. 

2)  En cas de démembrement de la propriété d’un lot, les nus-propriétaires et les usufruitiers seront 

solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du syndicat du paiement des charges afférentes 

audit lot. 

Les intéressés devront se faire représenter auprès du syndic et aux assemblées de copropriétaires par 

l’un d’eux ou par un mandataire commun, qui à défaut d’accord sera désigné comme il est dit ci-

dessus. 

2.3.3 Hypothèques 

Tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur son lot 

devra donner connaissance à son créancier des dispositions des chapitres 4.2 et 4.3 du présent 

document. Il devra obtenir dudit créancier qu’il accepte, en cas de sinistre, que l’indemnité d’assurance 

ou la part de cette indemnité pouvant revenir à l’emprunteur soit versée directement entre les mains du 

syndic sans son concours et hors sa présence dans les conditions prévues auxdits chapitres, et qu’il 

renonce par conséquent au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 13 juillet 1930. Il sera 

tenu, en outre, d’obtenir de son créancier qu’il se soumette d’avance, pour las de reconstruction de 

l’immeuble, aux décisions de l’assemblée générale et aux dispositions du chapitre 4.3 du présent 

règlement. 
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2.3.4 Locations – Autorisations d’occuper 

1)  Le copropriétaire qui consentira à une location de son lot ou autorisera un tiers à l’occuper devra 

donner connaissance au locataire ou à l’occupant des dispositions du présent règlement, notamment 

de celles relatives à l’usage de l’ensemble immobilier ainsi que de toutes réglementations intérieures 

qui pourraient être établies conformément aux dispositions du présent règlement et les obliger dans le 

bail à en exécuter les prescriptions.  

2)  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 des charges définies dans le présent règlement comme s’il occupait personnellement les lieux 

loués ou faisant l’objet d’une autorisation d’occuper. 

2.3.5 Modification des lots 

Chaque copropriétaire pourra, sans le concours ni l’intervention des autres copropriétaires, mais avec 

l’agrément exprès du syndic, et sous réserve s’il y a lieu des autorisations nécessaires des services 

administratifs ou des organismes prêteurs, diviser son lot en autant de lots qu’il voudra et par la suite 

réunir ou encore subdiviser lesdits lots. 

Sous les mêmes conditions et réserves, le propriétaire de plusieurs lots pourra en modifier la 

composition, les réunir en un lot unique ou les subdiviser. 

Les copropriétaires pourront également échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots. 

En conséquence, les copropriétaires intéressés auront la faculté de modifier les quotes-parts des 

parties communes et des charges de toutes natures afférentes aux lots concernés par la modification, 

à condition bien entendu que le total reste inchangé. 

Toutefois, en cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges 

entre ces fractions sera, par application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à 

l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire. 

En outre, 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 conformément aux dispositions qui lui sont propres. 

Toute modification permanente de lots, par suite de division, réunion ou subdivision, devra faire l’objet 

d’un acte modificatif de l’état descriptif de division ainsi que de l’état de répartition des charges 

communes, ordinaires ou exceptionnelles. 

Au cas où l’état descriptif de division viendrait à être modifié, une expédition de l’acte modificatif 

rapportant la mention de publicité foncière devra être remise : 

1) Au syndic de l’immeuble alors en fonction 

2) 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 minutes. 

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

modifications. 

2.3.6 Actions en justice 

Tout copropriétaire exerçant une action en justice concernant la propriété ou la jouissance de son lot 

doit, en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, veiller à ce que le syndic en soit 

informé dans les conditions prévues à l’article 51 du décret du 17 mars 1967. 
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3 Administration de la copropriété 

3.1 Syndicat des copropriétaires 

3.1.1 Généralités 

1)  La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Les 

différents copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés dans ce syndicat. 

Le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est 

responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le 

défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.  

Il a qualité pour agir en justice, pour acquérir ou pour aliéner, le tout en application du présent 

règlement et conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et 

de tous les textes modificatifs ou complémentaires subséquents. 

Le syndicat a pouvoir de modifier le règlement de copropriété.  

2)  Il est dénommé « Syndicat des copropriétaires de la résidence MICHEL-ANGE  PARMENTIER] ». 

Il a son siège dans la résidence. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune de 

situation de l’immeuble ou dans une commune limitrophe, sur simple décision du syndic. 

3)  Le syndicat prend naissance à la fusion des deux copropriétés MICHELANGE et PARMENTIER. 

Il prendra fin si la totalité de la résidence vient à appartenir à une seule personne. 

4)  Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l’assemblée des 

copropriétaires et exécutées par le syndic dans les conditions ci-après exposées. 

3.1.2 Assemblées des copropriétaires 

3.1.2.1 Convocation et ordre du jour 

1)  Il est tenu chaque année, entre le 1
er 

juillet et le 31 décembre, une assemblée générale ordinaire 

des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du 

décret du 17 mars 1967, l’ assemblée générale est convoquée par le syndic. 

En outre, le syndic pourra convoquer, chaque fois qu’il le jugera utile, des assemblées générales 

exceptionnelles, en particulier pour faire face à des circonstances particulières ou engager des travaux 

exceptionnels. 

2)  La convocation d’une assemblée supplémentaire est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic 

soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des 

voix de tous les copropriétaires. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont 

l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée qui est demandée.  

Dans les cas ci-dessus, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le 

président du conseil syndical, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de 

huit jours.  
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Dans les mêmes cas, si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, 

tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du 

décret précité.  

Lorsque l'assemblée est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire, la 

convocation est notifiée au syndic. 

3)  La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui 

précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. La convocation rappelle les 

modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par 

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

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, par 

lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile réel ou élu de chaque 

copropriétaire, le délai étant compté à partir de la date d’envoi. Cette convocation peut également, et 

dans les mêmes délais, être remise au copropriétaire contre récépissé ou émargement d’un état, ces 

formalités valant envoi de lettre recommandée.  

L’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble ou dans une 

commune limitrophe. 

5) Dans le cas où plusieurs lots seraient attribués à des associés d’une société propriétaire de ces lots 

dans les conditions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, la société sera membre du syndicat mais 

les convocations et notifications seront faites aux associés dans les conditions des articles 12 et 18 du 

décret du 17 mars 1967. 

6)  Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale et la tenue de celle-ci, les 

pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et 

d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou 

forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les 

copropriétaires par le syndic, selon les modalités de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1967 consolidée 

par ses mises à jour. 

6)  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 seront à l'assemblée suivante. 

7)  En cas de mutation de propriété, tant que le syndic n’en aura pas reçu avis ou notification, ainsi qu’il 

est précisé au paragraphe 2.3.1 du présent règlement, les convocations seront valablement adressées 

au nouveau propriétaire à son dernier domicile notifié au syndic. 

Lorsqu’un lot de copropriété se trouve appartenir à plusieurs personnes, ou encore a fait l’objet d’un 

démembrement entre plusieurs personnes, celles-ci devront désigner un mandataire commun pour les 

représenter auprès du syndic et assister à l’assemblée générale, ainsi qu’il est dit ci-dessus à la section 

2.3.2. Faute par eux d’avoir procédé à cette désignation, les convocations seront valablement 

adressées au dernier domicile notifié au syndic. 

De même, en cas de démembrement de la propriété d’un lot, à défaut de désignation d’un représentant 

ainsi qu’il est dit ci-dessus (section 2.3.1), toutes les convocations seront valablement adressées à 

l’usufruitier, sauf indication contraire dûment notifiée au syndic. 

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

I. - Pour la validité de la décision :  
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1°  L'état financier du syndicat des copropriétaires, son compte de gestion général (détail des 

dépenses et des recettes) et le budget prévisionnel voté relatifs à l’exercice écoulé N1, lorsque 

l'assemblée est une assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de cet exercice ;  

2° Les projets de budget des deux prochains exercices N et N+1, lorsque l'assemblée est une 

assemblée générale ordinaire appelée à voter les budgets prévisionnels ; 

3°  Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, 

lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la 

réalisation de travaux ;  

4°  Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant 

légal du syndicat ;  

5°  Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des 

charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à 

établir ou à modifier ces actes ;  

6°  Les projets de résolution relatifs aux points qui seront soumis au vote de l’assemblée générale (cf. 

section  3.1.2.4 ci-dessous) ; 

7°  Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en 

justice;  

8° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le 

président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 

juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du 

jour résulte de ces conclusions ;  

II. - Pour l'information des copropriétaires :  

1° Les annexes au budget prévisionnel de l’exercice en cours ;  

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;  

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du 

deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.  

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.  

3.1.2.2 Droits de vote 

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties 

communes.  

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non 

membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, 

un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-

même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. 

3.1.2.3 Tenue des assemblées 

1)  Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et deux scrutateurs. Le 

syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour 

représenter un copropriétaire.  

Le président prend toutes mesures nécessaires au déroulement régulier de la réunion. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. 
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2)  Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et 

domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le 

nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et 

alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.  

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle 

est certifiée exacte par le président de l'assemblée.  

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.  

Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et 

suivants du code civil. 

3)  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 les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous 

forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 

du code civil.  

Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du 

vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur 

nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur 

nombre de voix.  

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés 

opposants sur la régularité des décisions.  

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre 

spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions 

définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.  

3.1.2.4 Décisions 

L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et 

dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions du présent règlement. 

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.  

3.1.2.4.1 Décisions prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou 

représentés 

Les décisions ordinaires de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des 

copropriétaires présents ou représentés. 

Les copropriétaires statueront par voie de décision ordinaire sur toutes les questions relatives à 

l’application du présent règlement de copropriété, sur les points que celui-ci n’aurait pas expressément 

prévus et sur tout ce qui concerne la jouissance commune, l’administration et la gestion des parties 

communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d’équipement communs, et plus 

généralement sur toutes les questions intéressant la copropriété pour lesquelles il n’est pas prévu de 

dispositions particulières par la loi, ou par le présent règlement dans les deux paragraphes suivants. 

En particulier, l’assemblée générale arrête selon cette majorité un montant des marchés et des contrats 

à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.   

3.1.2.4.2 Décisions prises à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires  

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :  
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a) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les 

parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;  

b) La désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical ;  

c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions 

législatives ou réglementaires ;  

d) La modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une 

ou plusieurs parties privatives 

e) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des 

droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou 

réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou 

à la cession de droits de mitoyenneté. 

f) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et 
aux biens.  

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue dans le présent 

paragraphe 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 au paragraphe 

précédent en procédant immédiatement à un second vote.  

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle 

assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la 

majorité du paragraphe précédent. 

3.1.2.4.3 Décisions prises à la majorité des deux tiers des voix (majorité renforcée) 

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les 

décisions concernant :  

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés au paragraphe 

précédent, alinéa e), même lorsque ces actes impliquent une modification de la répartition des 

charges ;  

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il 

concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; 

c) l’adhésion à une union de syndicats, ou le retrait de cette union  

d) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux  

alinéas a) et c) du paragraphe précédent ; 

e) les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et 

des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès des immeubles.   

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité renforcée, les travaux d'amélioration 

mentionnés aux alinéas d) et e) ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du 

syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés 

peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette 

dernière majorité.   

Sous réserve que l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà 

inscrites à celui de la précédente, le délai de convocation peut être réduit à huit jours francs à partir de 

la date d’envoi, et les notifications correspondantes n’ont pas à être renouvelées. 
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3.1.2.4.4 Décisions prises à l’unanimité 

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une 

modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles 

qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.  

Elle 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.  

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires, à l’exception du 

cas de l’alinéa a) du paragraphe précédent. 

3.1.2.5 Dispositions complémentaires 

1)  Les décisions concernant les questions posées par la destruction totale ou partielle de l’immeuble 

sont prises en considération dans les conditions spéciales déterminées ci-après au chapitre 4.3 du 

présent règlement. 

2)  Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires, y compris les opposants et 

ceux qui n’auront pas été représentés aux assemblées. 

Elles seront notifiées aux opposants ou aux défaillants conformément aux dispositions des articles 42 

alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967. 

La notification sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra mentionner les 

résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. 

3.2 Syndic 

3.2.1 Généralités 

Le syndic est le représentant du syndicat dans les actes civils et en justice. Il assure l’exécution des 

décisions des assemblées de copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété. 

Les fonctions de syndic peuvent être assurées soit par une personne physique titulaire d’une carte 

professionnelle de gestion immobilière, soit par l’un des copropriétaires de l’immeuble (loi n° 70-9 du 2 

janvier 1970). 

Le syndic est nommé et révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de 

décision ordinaire dans les conditions de majorité du paragraphe 3.1.2.4.1. Cette assemblée 

approuvera le contrat de mandat du syndic, lequel contrat  fixera la rémunération du syndic et 

déterminera la durée de ses fonctions, sans que celles-ci puissent être supérieures à trois ans. 

Toutefois, les fonctions du syndic seront renouvelables. 

En cas de démission, le syndic devra aviser le conseil syndical de son intention trois mois au moins à 

l’avance. Si les fonctions de syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un 

motif légitime lui ouvrira droit à indemnisation. 

3.2.2 Fonctions principales du syndic 

Le syndic est chargé :  

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

générale ;  
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- d'administrer l’ensemble immobilier, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, 

en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à 

la sauvegarde de celui-ci ;  

- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par 

décret ;  

- d'établir les budgets prévisionnels, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au 

vote de l'assemblée générale et, dans le cas d’un syndic professionnel, de tenir pour chaque syndicat 

une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;  

- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée 

générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien 

ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être 

nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale ; cette 

décision est prise à la majorité ordinaire du paragraphe 3.1.2.4.1 ;  

- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai 

toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; l'assemblée générale 

peut en décider autrement lorsque l'immeuble est administré par un syndic professionnel ; 

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice, ainsi que pour la publication de l'état 

descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans 

que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.  

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule 

autoriser, à la majorité ordinaire du paragraphe 3.1.2.4.1, une délégation de pouvoir à une fin 

déterminée.  

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à 

exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un 

administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.  

3.2.3 Dispositions complémentaires 

3.2.3.1 Pouvoirs de police 

1)  Sur la base des principes contenus dans le présent règlement, le syndic pourra procéder à 

l’établissement d’une ou plusieurs réglementations destinées à assurer la police des parties 

communes, des services collectifs et des éléments d’équipements communs, soumises à l’approbation 

de l’assemblée des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire selon la majorité du 

paragraphe 3.1.2.4.1, qui s’imposeront à tous les copropriétaires et occupants de l’immeuble au même 

titre que le présent règlement. 

2)  Afin de faire respecter le règlement de copropriété et les règlements complémentaires, le syndic 

devra pleinement faire usage des pouvoirs de police dont il dispose : 

 mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (rappel au règlement) ; 

 constat d'huissier ; 

 application des clauses pénales du règlement de copropriété ; 

 dans les cas urgents (exemple : propriétaire faisant des travaux non autorisés) possibilité d'engager 

une procédure d'urgence (référé) sans autorisation de l’assemblée générale ; 

 demande à l'assemblée générale l'autorisation d'engager une procédure " au fond ". 
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3.2.3.2 Changement de syndic 

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le 

délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des 

fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.  

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu 

de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui 

fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.  

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil 

syndical pourra demander au juge, statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces 

et des fonds mentionnés ci-dessus ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la 

mise en demeure 

3.3 Conseil syndical 

1)  Dans le syndicat de copropriétaires, un conseil syndical composé de trois personnes au moins 

assiste le syndic et contrôle sa gestion.  

En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le 

syndicat pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des 

copropriétaires, statuant à la majorité ordinaire du paragraphe 3.1.2.4.1, arrête un montant des 

marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.  

Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de 

toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, 

d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.  

Il reçoit en outre, sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.  

2)  Les membres du conseil syndical sont élus pour trois ans par l'assemblée générale, et choisis  

parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux. Ils pourront être révoqués dans 

les mêmes conditions mais devront être remplacés sans délai.  

Le conseil est renouvelable en totalité à l’expiration de chaque période de trois ans. Les membres 

sortants sont toujours rééligibles. 

Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire 

représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement 

habilité à cet effet.  

Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés, même s'ils sont 

copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. 

Des membres suppléants pourront être désignés dans les mêmes conditions que les membres 

titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions d’un membre titulaire, celui-ci est remplacé par 

un membre suppléant jusqu’à l’expiration du mandat du membre titulaire remplacé. 

3)  Le conseil syndical élit à la majorité de ses membres un président, pour une durée qu’il détermine 

librement. A défaut le président reste en fonction pour la durée de son mandat de membre du conseil 

sauf révocation dans les mêmes conditions de majorité. 

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.  
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4)  Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne 

de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout 

professionnel de la spécialité.  

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses 

courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. 

5)  Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats 

d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en 

fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.  

L’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité renforcée prévue par le 

paragraphe  3.1.2.4.3, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la 

majorité des voix de tous les copropriétaires.  

A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des 

dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, 

peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également 

constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical. 

6)  Le conseil se réunira au moins une fois tous les six mois à la demande du président ; il pourra se 

réunir en outre à toute époque à la demande de l’un quelconque de ses membres ou du syndic.  

Les convocations seront adressées par lettre missive ordinaire ou par émargement d’un état ; elles 

contiendront l’ordre du jour sommaire de la réunion projetée ; copie en sera adressée au syndic dans 

les mêmes formes. Le syndic pourra toujours s’il le désire assister aux réunions du conseil. 

Les délibérations du conseil syndical feront l’objet de comptes-rendus signés par les membres du 

conseil ayant assisté à la réunion. Ces comptes-rendus pourront être délivrés à tout copropriétaire sur 

simple demande. 

4 Dispositions diverses 

4.1 Améliorations – Additions de locaux privatifs – Surélévations 

Les questions relatives aux améliorations, additions de locaux privatifs et à l’exercice du droit de 

surélévation, sont soumises aux dispositions des articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965 et à celles 

du décret du 17 mars 1967 pris pour son application. 

Il est simplement rappelé ici que le syndicat peut, en vertu de ces dispositions, et à condition qu’elles 

soient conformes à la destination de l’immeuble, décider par voie de décision collective extraordinaire, 

à la majorité renforcée définie au paragraphe 3.1.2.4.3, toutes améliorations telles que la 

transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement communs, l’aménagement des locaux 

affectés à l’usage commun, ou la création de tels locaux. 

Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1967, la décision prise oblige les 

copropriétaires à participer, dans les proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux, à la 

charge des indemnités prévues à l'article 36 de la loi précitée, ainsi qu'aux dépenses de 

fonctionnement, d'administration, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des 

éléments transformés ou créés.  

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux 

copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités 
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égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la 

réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont 

égales au taux légal d'intérêt en matière civile. Cet intérêt devra bénéficier aux autres copropriétaires 

qui, ne profitant pas du différé de paiement, se trouveront ainsi avoir fait l’avance des fonds 

nécessaires à la réalisation des travaux. 

Par contre, la surélévation ou la construction aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne 

peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision est prise à l’unanimité des copropriétaires. 

4.2 Risques civils – Assurances 

1)  La responsabilité du fait de l’ensemble immobilier, de ses installations et de ses dépendances 

constituant des parties communes, ainsi que du fait des préposés de la copropriété à l’égard de l’un 

des copropriétaires, des voisins ou de tiers quelconques, au point de vue des risques civils et au cas 

de poursuites en dommages et intérêts, incombera aux copropriétaires proportionnellement à leurs 

quotes-parts dans la copropriété des parties communes. 

Toutefois si le dommage est imputable au fait personnel d’un occupant, non couvet par une assurance 

collective, la responsabilité restera à la charge de celui-ci. 

Il est expressément spécifié et convenu qu’au titre des risques civils et de la responsabilité en cas 

d’incendie les copropriétaires sont réputés entretenir de simples rapports de voisinage et sont 

considérés comme des tiers les uns vis-à-vis des autres, ainsi que devront le reconnaître et l’accepter 

expressément les compagnies d’assurance. 

2)  Le syndicat sera assuré notamment contre les risques suivants : 

a) l’incendie, la foudre, les explosions, les dégâts quelconques causés par l’électricité et les eaux (avec 

renonciation au recours contre les copropriétaires occupant un appartement de l’immeuble) 

b) le recours des voisins et le recours des locataires 

c) la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’immeuble (défaut de réparation, vices 

de construction ou de réparation, etc.), le fonctionnement de ses éléments d’équipement ou services 

collectifs, ou par les personnes dont le syndicat doit répondre ou les choses qui sont sous sa garde. 

3)  En application des stipulations ci-dessus, l’ensemble immobilier fera l’objet d’une police globale 

multirisque couvrant son ensemble, tant en ses parties communes que privatives. 

Autant que possible, l’assureur déterminera les quotes-parts de primes afférentes aux différents 

éléments d’équipement et parties de l’ensemble immobilier en fonction de la spécialisation des 

charges.  

Les surprimes  consécutives à l’utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou 

parties communes spéciales incomberont aux seuls co-propriétaires intéressés. 

Les questions relatives à la nature et à l’importance des garanties seront débattues par l’ensemble des 

copropriétaires. 

Les polices seront souscrites, renouvelées et remplacées par le syndic. 

4)  Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances collectives pourront toujours 

souscrire en leur nom personnel une assurance complémentaire. Ils en paieront seuls les primes, mais 

auront droit seuls à l’indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu. 

5)  a) Chaque copropriétaire sera tenu d’assurer à ses frais, en ce qui concerne son propre lot : 

- le mobilier y contenu ainsi que tous les embellissements et installations intérieures réalisées par lui ; 
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- le recours des voisins contre l’incendie, les accidents causés par l’électricité et les dégâts des eaux, et 

d’une façon générale sa responsabilité personnelle en tant qu’occupant. 

b) Les assurances ci-dessus visées devront être faites par une compagnie notoirement solvable. Le 

syndic pourra en demander justification, ainsi que du paiement de la prime, à tout moment. 

6)  En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices contractées au nom du syndicat 

seront encaissées par le syndic. 

Toutefois, l’ensemble des copropriétaires pourra fixer le montant maximum que le syndic pourra ainsi 

encaisser, au-delà duquel les fonds devront être déposés en banque à un compte ouvert au nom du 

syndicat dans les conditions fixées par l’assemblée. 

7)  Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectés par 

privilège aux réparations ou à la reconstruction. 

4.3 Reconstruction 

1)  En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots 

composent le bâtiment sinistré peut décider, à la majorité des voix de ces copropriétaires, la 

reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.  

Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si 

la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des 

bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les 

mêmes règles aux dépenses des travaux. 

2)  En cas de catastrophe technologique ayant endommagé les parties communes, le syndic 

convoque sous quinze jours l'assemblée générale des copropriétaires.  

Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les décisions visant à autoriser 

le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'urgence sont prises à 

la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 

3)  Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont, sous réserve des droits des créanciers 

inscrits, affectées par priorité à la reconstruction. 

4)  En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du 

chapitre III de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables. 

5)  Si la décision est prise, dans les conditions prévues ci-dessus, de ne pas remettre en état le 

bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de 

ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué. 

4.4 Litiges et dispositions diverses 

4.4.1 Litiges 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions 

personnelles, nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965, entre des copropriétaires, ou entre un 

copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. 
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Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 

déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois 

à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. 

D’une façon générale, les litiges nés de l’application de la loi précitée sont de la compétence de la 

juridiction du lieu de situation de l’immeuble et les actions soumises aux règles de procédure de la 

section VII du décret du 17 mars 1967. 

Les copropriétaires conserveront la possibilité de recourir à l’arbitrage dans les conditions de droit 

commun du livre troisième du code de procédure civile. 

4.4.2 Inexécution des clauses et conditions du règlement 

En cas d’inexécution des clauses et conditions imposées par le présent règlement, une action tendant 

au paiement de tous dommages et intérêts ou astreintes pourra être intentée par le syndic au nom du 

syndicat dans le respect des dispositions de l’article 55 du décret du 17 pars 1967. Pour le cas où 

l’inexécution serait le fait d’un locataire, l’action devra être dirigée à titre principal conter le propriétaire 

bailleur. 

Le montant des dommages-intérêts ou astreintes sera touché par le syndic et, dans le cas où il ne 

devrait pas être employé à la réparation d’un préjudice matériel ou particulier, sera conservé à titre de 

réserve spéciale en attendant d’être affecté dans le budget de l’exercice suivant. 

 

__________________ 

 


