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TITRE III 

MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE 

CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVAT IVES 

 

Chapitre I 

OPPOSABILITE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

AUX TIERS  

Article 19 

Le présent règlement de copropriété et les modifica tions qui 
pourraient y être apportées seront à compter de leu r publication au 
fichier immobilier opposables aux ayants cause à ti tre particulier 
des copropriétaires. 

Quand bien même le présent règlement de copropriété  et ses 
éventuels modificatifs n’auraient pas été publiés, ils seraient 
néanmoins opposables auxdits ayants cause qui, aprè s en avoir eu 
préalablement connaissance, auraient adhéré aux obl igations en ré- 
sultant. 

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

Chapitre II 

MUTATIONS DE PROPRIETE 

Article 20 

Les dispositions du présent chapitre s’app1iquent n on seule- 
ment aux mutations qui portent sur le droit de prop riété mais encore 
à celles qui ont pour objet l’un de ses démembremen ts, c’est—à—dire 
la nue—propriété, l’usufruit et les droits d’usage ou d’habitation. 
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Section 1  

COMMUNICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

ET DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  

Article 21 

Documents publiés 

Le règlement de copropriété et ses modificatifs qui  auront 
été effectivement publiés à l’époque où sera dressé  un acte conven- 
tionnel réalisant ou constatant le transfert de pro priété d’un lot 
ou d’une fraction de lot devront être, préalablemen t à la régulari- 
sation de l’acte, portés à la connaissance du nouve au propriétaire 
ou du nouveau titulaire des droits cédés. Mention e xpresse devra en 
être portée à l’acte. Le tout à peine d’engager, le  cas échéant, la 
responsabilité du disposant envers le nouveau propr iétaire ou le 
cessionnaire. 

Article 22 

Documents non encore publiés 

Les prescriptions qui figurent à l’article précéden t devront 
être suivies à l’égard du règlement de copropriété et de ses modi- 
ficatifs qui n’auront pas encore été publiés au mom ent où sera dres- 
sé un acte conventionnel réalisant ou constatant le  transfert de 
propriété d’un lot ou d’une fraction de lot. En out re, le disposant 
devra exiger du nouveau propriétaire ou du cessionn aire qu’il adhère, 
aux termes de l’acte, aux obligations susceptibles de résulter des 
documents non encore publiés. Le tout à peine d’eng ager, le cas 
échéant, la responsabilité du disposant vis-à-vis d u Syndicat. 

Article 23 

Les dispositions contenues dans les deux articles p récédents 
s’appliquent à l’état descriptif de division et à s es modificatifs. 

Section 2 

LES MUTATIONS DE PROPRIETE ET LES CHARGES 

§1 — Obligation aux charges 

Article 24 

En cas de mutation, l’ancien copropriétaire reste t enu du 
paiement de toutes les créances du Syndicat qui, à la date de la 
mutation, sont liquides et exigibles, qu’il s’agiss e de provision 
ou de paiement définitif. L’ancien copropriétaire n e peut exiger 
la restitution, même partielle, de sommes versées à  titre d’avances 
ou de provisions. 
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Le nouveau copropriétaire est tenu au paiement des créances 
du Syndicat, qui deviennent liquides et exigibles a près la mutation. 

Les sommes restant disponibles sur les provisions v ersées par 
l’ancien copropriétaire sont imputées sur ce dont l e nouveau copro- 
priétaire devient débiteur envers le Syndicat. 

Les dispositions qui précédent s’appliqueront à tou tes les 
mutations, qu’elles aient lieu à titre particulier ou à titre uni- 
versel, à titre gratuit ou à titre onéreux. 

§2 - Information des parties 

Article 25 

En vue de l’information des parties, le Syndic peut  être re- 
quis de délivrer un état daté indiquant d’une maniè re même approxi- 
mative et sous réserve de l’apurement des comptes :  

a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du cédant : 

- dans les charges dont le montant n’est pas encore  liquidé 
ou devenu exigible à l’encontre du Syndicat, 

- dans les charges qui résulteront d’une décision a ntérieure- 
ment prise par l’Assemblée Générale mais non encore  exécutée. 

b) Eventuellement, le solde des versements effectué s par le 
cédant à titre d’avance ou de provision. 

La réquisition de délivrer cet état peut être faite  lorsqu’est 
envisagé un acte conventionnel devant réaliser ou c onstater le trans- 
fert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot . Elle peut éma- 
ner du Notaire chargé de recevoir l’acte ou du copr opriétaire qui se 
propose de disposer de son droit en tout ou en part ie. Quel que soit 
le requérant, le Syndic adresse l’état au Notaire c hargé de recevoir 
l’acte. 

La différence pouvant exister entre l’évaluation fa ite par le 
Syndic des sommes susceptibles de rester dues comme  il est dit en 
a) ci-dessus et le montant des mêmes charges après arrêtés des comp- 
tes, profitera au nouveau propriétaire, s’il y a ex cédent, et sera 
supportée par lui dans le cas contraire ; sauf aux intéressés à con- 
venir d’un règlement entre eux à ce sujet, qui se f era alors sans 
la participation du Syndic. 
 

§3 — Mutations à titre onéreux 

Droit d’opposition du Syndicat à la remise des fond s 

Article 26 

Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot et si le vendeur 
n’a pas présenté au Notaire un certificat du Syndic  ayant moins d’un 
mois de date, attestant qu’il est libre de toute ob ligation à l’égard 
du Syndicat, avis de la mutation doit être donné au  Syndic de l’im- 
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meuble, par lettre recommandée avec avis de récepti on, à la diligence 
de l’acquéreur. Avant l’expiration d’un délai de hu it jours à compter 
de la réception de cet avis, le Syndic peut former au domicile élu, 
par acte extrajudiciaire, opposition au versement d es fonds pour ob- 
tenir le paiement des sommes restant dues par l’anc ien propriétaire. 
Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le m ontant et les cau- 
ses de la créance et contiendra élection de domicil e 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 opposit ion dans ledit 
délai. 

Pour l’application des dispositions qui précédent, il n’est 
tenu compte que des créances du Syndicat effectivem ent liquides et 
exigibles à la date de la mutation. 

Lorsque le Syndic s’est opposé, dans les conditions  ci—dessus 
prévues, au paiement du prix de vente d’un lot ou d ’une fraction de 
lot, pour une créance inférieure au montant de ce p rix, les effets 
de l’opposition ainsi formée peuvent être limités, par ordonnance 
du Président du Tribunal de Grande Instance statuan t en référé, con- 
formément aux dispositions de l’article 567 du Code  de Procédure 
Civile, au montant des sommes restant dues au Syndi cat par l’ancien 
propriétaire. 

Section 3 

NOTIFICATION DES MUTATIONS 

ELECTION DE DOMICILE 

Article 27 

Notification des mutations 

Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fract ion de 
lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit  d’usufruit, de 
nue—propriété, d’usage ou d’habitation, tout transf ert de l’un de 
ces droits est notifié, sans délai, au Syndic, soit  par les parties, 
soit par le Notaire qui a établi l’acte, soit par l ’Avocat qui a ob— 
tenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, 
réalise, atteste ou constate ce transfert ou cette constitution. 

Cette notification comporte la désignation du lot o u de la 
fraction de lot intéressé, ainsi que l’indication d es nom, prénoms, 
domicile réel ou élu de l’acquéreur ou du titulaire  de droit et, le 
cas échéant, du mandataire commun prévu à l’article  57 du présent 
règlement. 

Article 28 

Election de domicile par les nouveaux copropriétair es 

Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d’un droit  d’usu· 
fruit ou de nue—propriété sur un lot ou une fractio n de lot doit no- 
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tifier au Syndic son domicile réel ou élu en France  Métropolitaine 
faute de quoi ce domicile sera considéré, de plein droit, comme étant 
élu dans le local principal dont il est propriétair e. 

Section 4 

MODIFICATION DES LOTS 

  

Article 29 

Les copropriétaires pourront échanger entre eux des  éléments 
détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaire s voisins, ou en- 
core, diviser leurs locaux en plusieurs lots. Ils a uront la faculté 
de modifier en conséquence, la quote—part des charg es de toute nature 
afférente aux locaux en question, à la condition qu e le total reste 
inchangé. 

Toutefois, la nouvelle répartition des charges résu ltant des 
modifications ainsi effectuées sera, par applicatio n de l’article 
11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l’approb ation de l’As- 
semblée statuant à la majorité prévue par l’article  64 du présent 
règlement. 

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

Toute modification des lots devra faire l’objet d’u n acte 
modificatif de l’état descriptif de division qui se ra établi par le 
copropriétaire intéressé et à ses frais sans qu’il ait à être au— 
torisé par l’Assemblée Générale des copropriétaires . 

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

De même, en cas de réunion de plusieurs lots pour f ormer un 
lot unique, l’acte modificatif attribuera à ce dern ier un nouveau 
numéro. 

Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot u nique ne 
pourra avoir lieu que si cette réunion est suscepti ble d’être pu— 
bliée au fichier immobilier, ce qui implique que le s lots réunis ne 
soient pas gravés de droits ou charges différents, publiés au fichier 
immobilier. 

Dans l’intérêt commun des futurs copropriétaires et  de leurs 
ayants cause, il est stipulé qu’au cas où l’état de scriptif de divi— 
sion ou le règlement de copropriété viendrait à êtr e modifié, une 
expédition de l’acte modificatif rapportant la ment ion de publicité 
foncière devra être remise : 
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l°) - Au Syndic de la copropriété alors en fonction . 

2°) - Au Notaire détenteur de l’original des présen tes ou à 
son successeur, pour en être effectué le dépôt en s uite de celles- 
ci au rang de ses minutes. 

Le coût de ces expéditions et de l’acte de dépôt au  rang des 
minutes dudit Notaire sera à la charge du ou des co propriétaires 
ayant opéré cette modification. 

Chapitre III 

LOCATIONS 

Article 30 

Le copropriétaire qui consentira une location de so n lot de- 
vra donner connaissance au locataire des articles 9  et 10 du présent 
règlement et l’obliger à exécuter les prescriptions  de ces articles. 

L’entrée dans les lieux pourra être refusée au loca taire 
tant que le copropriétaire intéressé n’aura pas avi sé le Syndic de 
la location par lui consentie. 

Article 31 

Le copropriétaire bailleur restera solidairement re sponsable 
du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-lo cataires. Il de- 
meurera seul redevable de la quote-part afférente à  son lot dans les 
charges définies au présent règlement, comme s’il o ccupait personnel- 
lement les lieux loués. 

Article 32 

Les dispositions du présent chapitre sont applicabl es aux 
autorisations d’occuper qui ne constitueraient pas des locations. 

Chapitre IV 

CONSTITUTION DE DROITS REELS 

Article 33 

Communication du règlement de copropriété 

et de l’état descriptif de division 

Par application de l’article 4 du décret du 17 mars  1967, 
tout acte conventionnel réalisant ou constatant la constitution 
d’un droit réel sur un lot ou une fraction de lot, doit mentionner 
expressément que le titulaire du droit a eu préalab lement connais- 
sance, s’ils ont été publiés dans les conditions pr évues par l’ar- 
ticle 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement  de copropriété 
ainsi que des actes qui l’ont modifié. 
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Il en est de même en ce qui concerne l’état descrip tif de 
division et les actes qui l’ont modifié, lorsqu’ils  existent et ont 
été publiés. 
  


