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L'AN MIL NEUF  CENT  SEPTANTE-CINQ.  

Le  
Par  devan Nous  Mat-ire Jean-Paul HOGENXAMP, notaire  

de  résidence à Jette/Bruxelles. 
ONT COMPARU  
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--uumWeIONS SPECIALES  
A)  L'acte reçu  par le  notaire Hogenkamp soussigné •  

le  trente  et  un janvier mil neuf  cent  soixante-sept dont 
question ci-avant stipule notamment ce qui suit: 

Bijzondere  voorwaärden.  

Voormelde akte verleden voor ho-taris i?óbett  Cornelis 
te Anderlecht, in dato van zes maart negentienhonderd 
zeven en vijftig, bevat het volgende hier letterlijk 
overgeschreven:  

"  2. In het lastenkohier opgemaakt door  de genoemde  no- 
"  tarissen Honoré  en  Rodenbach  de een en dertigste au- 
"  gustus  negentienhonderd een en twintig, voor de open- 
" bare verkoping gesloten door vermeld proces-verbaal  
"  van negen en twintig september volgend zijn volgende  
"  bijzondere  voörwaarden  en bepalingen vervat, hier  
"  letterlijk overgenomen en aangaande dewelke de over- 
neemster zal gesubrogeerd zijn in al de rechten en  

"  verplichtingen van de verkoper en zonder verhaal te- 
" gen wie het ook weze:  
" Concernant  les  biens situés  sous la Commune de Jette- 
" Saint-Pierre et Bruxelles  (Laeken): 
".La. limite  •des  propriétés n'est  pas garantie, le long  
"  du  ruisseau  et  aux endroits dépourvus  de  bornes. 
"  Les  acquéreurs seront subrogés aux droits  et  obligs- 
"  tions  des  vendeurs, relativement  au  règlement  de mi- 
"  toyennetés  vers les  propriétés voisines. 
"  La  communauté  de  citerne,  si  elle existe, devra éga- 
" lement  être  supprimée. 
Celle  des  puits  et  égouts  sera  maintenue  dans  son 

" état actuel  et  ceux-ci seront entretenus  à  frais com- 
muns  par les  acquéreurs  à  qui ils profiteront: 

"  Les  acquéreurs devront intercepter  à la  limite'de.'éha- 
"  que lot, la  communication  des  tuyaux  d'eau de la  ville 
"  et du  gaz,  ces  tuyaux seront  la  propriété  des  lots, 
"  sur  lesquels ils  se  trouvent,  à  moins qu'ils n'.appar- 
" tiennent aux occupants on  à des  tiers. 



EXPOSE PREALABLE  

Avec l'accord  de la  Société  Nationale de  Placements 
Fonciers.,  la  société anonyme Seconim  a  érigé  et  érigera 
sur  le  terrain prédécrit  et  d'autres attenants,  divers  
immeubles divisés  en  appartements  et  autres locaux pri-
vatifs; groupés dans un  ensemble  urbanistique dénommé 
"Parc  Riviera".  Cet  ensemble  urbanistique pourrait  etre  
agrandi  et  étendu à  des  terrains voisins dont  la  Socié-
té  Nationale de  Placements Fonciers et/ou  la  Société 
Seconim deviendraient propriétaires  par la suite. 

En  vtie  de  leur,vente  par  locaux privatifs séparés,  
la  Société Seconini  a  pláèé du;.plaçera ces différents 
immeubles  sous le  régime  de  là copropriété  et de  l'indi-
vision forcée pour doter chacun d'eux d'un statut immo-
bilier distinct, ces immeubles étant construits séparé-
ment.  

A  cette fin,  le  terrain prédécrit constitue  le lot 
4 de  l'ensemble urbanistique composé  de  sept lots. Cha-
cun  de  ces sept lots devant constituer l'assiette d'un 
immeuble tels que repris  au plan  ci-annexé comme dit ci-
avant. 

L'immeuble, objet  du  présent acte  de base  est érigé 
sur  le lot 4 et  est dénommé "Résidence  Menton". 

Du fait de  l'appartenance  de  ces différents immeu-
bles à un  ensemble  urbanistique unique  et en  raison  de 
la  division  de  cet immeuble  en  propriétés distinctes, 
certaines servitudes seront établies ci,-après  de  manière 
à assurer une jouissance normale  de  chaque propriétaire 
d'un local privatif dans l'un quelconque  des  immeubles, 
sur l'ensemble  des  biens mis à leur disposition dans  le  
"Parc  Riviera".  ... . 

Il  sera  également établi ci-après un règlement  du  
"Parc  Riviera"  dans son  ensemble,  règlement établissant 
les principes généraux régissant l'ensemble  du  parc. 

Chacun  des  immeubles à ériger sur sol propre:devra 
obligatoirement ttrë sóumis eux servitudes dont question 
ci-dessus  et au  règlement  du  parc  Riviera et  que cette 
soumission entrera  en  vigueur, pour chacun d'eux avec  le 
lot de  terrain y rattaché à partir  de  l'établissement  
de  leur statut immobilier propre, lequel constatera 
leur incorporation à l'ensemble urbanistique "Parc  
Riviera",  ce qui est  fait par la  présente pour  le  pré-
sent immeuble. 

Il est à cet égard rappelé que  le plan  d'ensemble  
de la  parcelle:objet  du  présent acte  et  des'autres par-
celles qui feront l'objet d'actes  de base  subséquents  a  
été dressé  par le  géomètre  Dierickx  à Jette  le  quatorze 
novembre mil neuf  cent  septante,  plan  qui préfigure 
l'implantation prévue pour les différents immeubles  et 
la  subdivision  au  niveau  du  sol  de  cet  ensemble, en  lots 
constituant l'assiette  de  chacun  de  ces immeubles. 



Pour autant que  de  besoin,  la  "Société  Nationale 
de  Placements Fonciers" renonce  au  droit d'accession 
lui revenant  en  vertu  des  mêmes articles sur toute par-
tie  des  constructions dépendant  de la  Résidence  Menton  
qui,  en  raison d'impératifs techniques ou urbanistiques, 
empiéteraient sur  la  partie  de  sa propriété  non  compri-
se dans  le lot 4  prédécrit, ainsi que sur toutes cons-
tructions annexées à ladite Résidence (tels qu'allées 
d'accès aux  garages  ou escaliers d'accès) qui,  en  raison  
des  mêmes impératifs, s'y trouveraient situés. 

SERVITUDES 

Règlement  du  Pare Rivierá  

La  división juridique  du  "Parc  Riviera" en  plu-
sieurs immeubles distincts ne peut nuire à son unité 
architecturale  et  pour ce motif; tous  et  chacun  des  lots  
le  constituant sont érigés  en fonds  servants  et fonds  
dominants  et  réciproquement, pour tout ce qui concerne: 

- les canalisations  de  toutes espèces  (eau,  gaz, 
électricité, téléphone,  radio et  télédistribution, chu-
tes d'ordures, égouts, chauffage, gaine  de  ventilation  
et  caetera, cette énumération étant simplement énoncia-
tive  et non  limitative) póur autant qu'elles profitent 
à l'ensemble  des  immeubles ou  plus  généralement à deux 
ou plusieurs d'entre eux,  et  dans cette limite seulement, 
les immeubles  non  desservis  par  elles étant exclus  du  
bénéfice  de  cette servitude; 

- les jours.  et  vues; 
-. les écoulements d'eau pluviale; 
- les installations  de  réception radiophonique ou  

de  télévision;  
le  droit de'passage  de  tous raccordements aux 

réseaux publics  de  distribution  de  gaz, d'électricité, 
d'eau,  de  téléphone,  de radio  ou  de  télédistribution, • 
étant entendu que ces raccordements resteront  la  pro-
priété  des  propriétaires  des  immeubles qu'elles desser-
vent..à charge pour ceux-ci  de  les entretenir  et  réparer 
mais avec  le  droit pour chacun d'eux  de  laisser instal-
ler tous appareils. auxiliaires à ces raccordements soit 
dans un local appartenant à l'ensemble  de  ces immeubles, 
soit dans un local appartenant à un seul d'entre eux, 
avec droit d'accès  au  dit local pour  le  personnel  char-
gé du service de  ces appareils  et  canalisations. 

Il devra toutefois être veillé à ce que les con-
sommations soient nettement séparées  par  immeuble, 
soit  au  moyen  de  compteurs  de passage,  soit  par  tout 
autre procédé sauf  en  ce qui concerne l'électricité  des  
communs qui  sera  relevée sur un compteur afin  de  béné-
ficier  du  prix hàute tension pour  la  consommation d'élec-
tricité,  la  répartition  de  cette consommation  se  fera 
selon les critères prévus pour les autres frais  du  Parc  
Riviera.  



Chaque "Comité  de  Gérance" siège  eh  collège  et  émet un 
vote collégial également  la nature de  ce vote étant dé-
terminée  par la  majorité simple  se  dégageant  de  leurs 
discussions.  Le  vote collégial ainsi exprimé est compté 
pour une voix. 	 • •  

Le  conseil général désigne  le  gérant d'un  des  im-
meubles Polir assumer  la  gérance  du  parc.  

Le  conseil général  se  réùnit  au  moins une fois  par  
an à une  date  aussi rapprochée que possible après  la  
dernière assemblée générale ordinaire  des  copropriétai-
res  des  différents immeubles  du  "Parc  Riviera'".  

Il  se  réunira pour  la première  fois dés:que  le  •  
are  ou artie  de  celui-ci  sera  réa 
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Les  décisions sont prises à  la  simple majorité  des  
voix.  

Les  convocations seront faites  au  moins quinze  
jours à  l'avance  par  simple lettre,  par les  soins  du  
gérant  du  parc  en  exercice.  

Les  procès-verbaux  des  réunions  du  Conseil géné-
ral sont dressés.  par le  gérant, qui  en  assure  la  conser-
vation ainsi  que  celle dé toutes archives intéressant  
la  gestion  du  parc.  

Les  décisions  du  Conseil Général, régulièrement 
prises, obligent tees lés propriétaires  dans les  immeu-
bles  en  `faisant partie. 

L'ordre .du  jour  est arrêté  par le  gérant. Cet or-
dre  du jour  doit figurer  dans les  Convocations. 

En...principe-..les.-délibérations  ne  peuvent-porter  
que sur les points à  l'ordre  du jour.  Toutefois  le  pré-
sident  du Comité de  Gérance d'un immeuble pourra y  
faire  ajouter tout objet jugé nécessaire pour autant 
qu'il  en  informé  les  présidents  du "Comité de  Gérance"  
Nies  autres immeubles  et le  gérant. du parc huit  jours...  
äü  möiiïs"ävänt  la  réunion  par  simple lettre. 

Gérance -  Le  gérant désigné aura l'administration  
et la surveillance du  parc  et  il devra veiller  à  l'exé-
cution  des  décisions  du  Conseil Général. 

Il  sera  spécialement appointé pour  ces  prestations  
en  tant  que  gérant  du  "Parc  Riviera". 

Par  dérogation  à ce  qui est  dit c4.-dessus,  la  gé- 
rance  du  parc est confiée initialement  à la  société ano-
nyme  "Bureau de  Gérance Immobilière"  en  abrégé "B_.G.I."  
à Groot-Bijgaarden,  choisie  par les  comparants,  et ce  
pour  les  dix  premières  années, prenant  cours à la date 
de la première  réunion  du  Conseil Général. Il pourra  
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Il ne pourra  etre  planté dans  la  partie  du  parc 
établie sur  la  toiture  des garages en  sous-sols que  des  
fleurs  et  arbuste à faible enracinement. Il devra  etre  
veillé à ce que les plantations n'occasionnent,au1un 
dégât à  la  toiture  du garage,  à ce que l'éccùlement  des  
eaux  se  fasse régulièrement,  et  à ce que les :conduits 
d'évacuation  des  eaux restent toujours parfaitement li-
bres.  Si des  dégâts étaient occasionnés à  la  toiture  du 
garage par  les utilisateurs  du  jardin, les frais  de  
réparation seraient à  charge de  celui qui  a  causé les 
dégats,  et en  cas d'impossibilité  de  recours contre lui, 
à  charge de la  communauté. 

L'éclairage  du  parc  sera  assuré à frais communs.  

La  police  du  parc  sera  confiée à l'un  des  concier- 
ges. 

Assurance - Il  sera  éventuellement souscrit  à  l'ini-
tiative  du  Conseil Général toutes assurances, jugées né-
cessaires pour couvrir  la  responsabilité civile  de la  
communauté  à  l'égard  de  tous accidents pouvant survenir 
lors  de  l'utilisation  du  parc. 

Cette assurance pourra  la première  fois  être  seus-
Crites  par la  société Seconim, pour une durée  de  dix 
ans.  

Les primes de  cette assurance seront supportées  
par la  communauté. 

Frais - Tous les frais généralement quelconques, 
faits pour  le  parc,  en  ce compris  la  provision consti-
tuée, seront.  répartis entre les différents immeubles  au  
prorata  du  nombre d'appartements ou locaux privatifs 
composant chacun d'eùx.  Le  montant incombant à chaque 
-immeuble»'sera-verse  au  gérant  du-parc. Ce montant cons-
tituera une  charge commune  pour chaque immeuble  et  figu-
rera  au  compte  de  gestion  de  celui-ci. 

Dispositions transitoires - Aussi longtemps que 
tous les immeubles ne seront  pas  construits,  le   parc.  
'sera  limité äüx terrains rattachés aux immeubles déjà 
construits  et  les règles édictées ci-dessus seront adap-
tées  en  conséquence, notamment quant à  la  composition  
du  Conseil Général qui  se  limitera aux Comités  de  Gé-
rance  de  ces immeubles  et  à  la  répartition  des charges  
qui incomberont à ceux-ci exclusivement. •  

La  société Seconim  se  réserve  le  droit d'établir 
toute publicité  et  tout pavillon  de  vente dans  le  "Parc  
Riviera" et  sur  la  toiture  des  immeubles qui seront éri-
gées aussi longtemps que l'ensemble urbanistique ne  sera 
pas  terminé. 



partements  et  autres locaux privatifs  et,  enfin  de  don-
ner à cette division sa  base  légale, elle  a  décidé  de  
doter  la  Résidence MENTON d'un statut immobilier'  et de 
la  placer  sous le  régime  de la.  copropriété  .j de  l'indi-
vision forcée e  en  conf&erMsté avec  la  loi dUjïUit juil-
let mil neuf  cent  vingt-quatre, formant l'article 577bis  
du Code  Civil.  

La  déclaration qui précède crée dès ce  moment, des  
propriétés distinctes comprenant chacune:  

a) une partie  de  propriété privative  et  exclusive;  

b) un certain nombre  de  quotités dans les parties  
communes  y compris  le  terrain lesquelles  se  trouvent  en  
état  de  copropriété  et  indivision forcée. Ces quotités 
sont réparties  en  dixmillièmes  de la  manière indiquée  
au  règlement  de  copropriété ci-annexé  en  son article  7. 

REGLEMENT DE   COPROPRIETE  

En  conséquence  de la  déclaration  de  division qui 
précède,  la  société Seconim représentée comme dit,  a  
établi un "Règlement  de  copropriété" dont  le  but est  de  
déterminer los droits  de  propriété  et de  copropriété; 
d'établir  la  manière dont les parties  communes  seront 
gérées  et de  fixer  la part  contributive  de  chacun  des  
Copropriétaires dans les dépenses  communes.  

Ce règlement comporte:  

1) le  statut réel  de  l'immeuble qui règle  la  divi-
sion  de la  propriété, l'entretien,  la  conservation  et  
-éventuellement  la  transformation ou  la  reconstruction  
de  tout ou partie  de  l'immeuble.  

Les  dispositions  et  les servitudes qui peuvent  en  
découler-seront-imposées.à tous-les -cöprpriétäirës 
tant présents que futurs  et  ne pourront être suscepti-
bles  de  modifications que  par  décision  de  l'assemblée 
générale  des  copropriétaires réunissant les conditions  
de  présence  et de  majorités spéciales prévues à l'arti-
cle..premier...de...ce...règlement. Ce statut  sera du  reste - 
opposable à tous  par  •sa transcription à  la  conservation  
des  hypothèques compétente:  

2) le  règlement d'ordre intérieur relatif à  la  
jouissance  de  l'immeuble  et  aux détails  de la  vie  en  
commun. Ce règlement d'ordre intérieur n'est  pas de  
statut réel, mais il  sera  obligatoirement imposé à tous 
ceux qui deviendront  par la suite  titulaires d'un droit  
de  propriété ou  de  jouissance sur une partie  de  l'immeu; 
ble.  I1  est susceptible  de  modification dans les condi-
tions déterminées à l'article  2 du  statut réel. 



DENOMINATION  DE  L'IUBLE  

Ainsi qu'il est  dit bi-dessus, l'immeuble_ est 
dénommé "Résidence  PENTON". 

La  société Seconim  se  réserve  le droit  - tant  que  
l'immeuble  ne sera pas  terminé -  de  modifier  la  dénomi-
nation ci-dessus  et de la  remplacer  par  toute autre  de  
son  choix, sans  l'intervention  des  autres Copropriétai-
res  de  locaux privatifs  et de la  Société  Nationale de  
Placements Fonciers.  

Par la suite,  cette dénomination pourra  être modi-  
fiée  par  décision  de  l'assemblée générale  des  coproprié-
taires statuant  à la  majorité simple  des  voix.  

DEPOTS DE  DOCUMENTS  

La  société Seconim  nous a  remis, pour  etre  déposés  
au rang de nos  minutes  et  rester annexés aux présentes, 
afin d'être enregistrés avec elles,  les  documents sui-
vants,  formant  l'ensemble, avec  les  présentes, l'acte  
de base  dudit immeuble: 

- Annexe  I  -  la  description  de  l'immeuble - 

- Annexe  II -  le  règlement  de  copropriété compre-
nant  le  statut réel  de  l'immeuble`et  le  règlement d'or-
dre intérieur - 

- Annexe  III -  le plan des façades, coupes et  
installations sanitaires - 

- Annexé IV -  le plan de  situation, implantation,  
garages,  rez-de-chaussée,  bel  étage, étages  1 à 11 At  
L'étage technique, ainsi  que  deux  plans de  variantes - 

- Annexe V  -  le plan  modificatif  des  étages  3 -4  
et..g,......._.... _._.... 

- Annexe  VI -  le plan  modificatif  de  l'étage  6. 

PERMIS DE  BÂTIR  

La,.  société .Seconim  ..a  obtenu l.'autorisation.de  IDA-
tir ledit immeuble suivant  permis  délivré  par la Commu-
ne de Jette le  huit octobre mil neuf  cent  septante. 

Cette autorisation  a  été accordée moyennant  le res-
pect des  conditions suivantes: 

"  de voorwaarden na te leven die uitgebracht werden door 
de Commandant van het brandweerkorps van Molenbeek  

"  door zijn schrijven van 5 september 1970;  
"  de breedte van het technisch verdiep te beperken tot 
11 

7m. 
11 

SERVITUDES  

1)  Il est  fait  observer que si certains locaux  de  
l'immeuble tels que caves ou  garages  empiètent sur 



Menton  qui incombera à  la  société Seconim seule ou à 
celle-ci  et  aux acquéreurs  de  locaux privatifs ayant 
leur accès  par la  résidence  Menton.  Cette clause ne 
dispense  pas  les propriétaires  de  ces locaux  de  parti-
ciper - dès qu'elles seront exigibles - aux  charges 
communes de la  résidence  Menton en  proportion  des  quo-
tités indivises  de  celle-ci rattachées aux locaux dont 
ils sont propriétaires  et  ne les prive  pas de  leurs 
droits dans  la  copropriété. Il  en sera de  même récipro-
quement. 

PROCURATION  

D'un même contexte les sociétés comparantes, re-
présentées comme dit est, déclarent constituer pour 
mandataire:  

Monsieur Herman  MASS,  Monsieur Paul De  Smedt  et 
Madame  Jamoul-Dupont, tous trois prénommés avec pouvoir 
d'agir chacun séparément. 

Aux fins  de:  

Vendre aux personnes, moyennant les prix  et  aux  
charges et  conditions que  le  mandataire avisera tout ou 
partie  du  terrain  et des  constructions  de la  résidence  
Menton  même  sous  forme  de  quotités indivises.  

En  conséquence, stipuler toutes conditions  et  ser-
vitudes, établir  la  désignation, l'origine  et la  situa-
tion hypothécaire dés biens vendus; faire toutes décla-
rations quelconques. 

Fixer les époques d'entrée  en  jouissance  et de  
paiement  des  prix, recevoir ces derniers  en  principal, 
intérêts  et  accessoires,  en  donner quittance>.. aveç..ou....  
sans  subrogation, mais  sans  garantie. 

Accepter  des  acquéreurs toutes garanties tant mobi- 
lières qu'immobilières, pour assurer  le  paiement  de  
leur prix. 

Obliger les comparants  á  toutes garanties  de  faït  
et de  droit, à toutes justifications  et au rapport de  
toutes mainlevées  et  certificats  de  radiation, faire 
tous échanges, signer tous actes rectificatifs ou modi-
ficatifs  du  présent acte.  

Dispenser le  Conservateur  des  hypothèques compétent  
de  prendre inscription d'office pour quelque cause que 
ce soit, donner mainlevée, avec renonciation à tous 
droits  de  privilège, d'hypothèque  et  à l'action résolu-
toire  et  consentir à  la  radiation partielle ou définiti-
ve  de  toutes inscriptions d'office ou autres,  le  tout  
avant  comme après paiement, comme aussi avec ou  sans  
paiement. 



ANNEXE  I  

Parc  Riviera  - Résidence MENTON  

La  résidence comprend:  
A  - Une partie  du  Parc  Riviera 
B  -  La  résidence proprement dite comprenant:  
Au  niveau -  1  
- Une aire  de manoeuvre  
- Vingt-un  garages  boxes numérotés  48  -  49  -  50  -  51  -  52 - 
59 - 60-61 -76- 77-78-79 -57 =94 -95-96-97-
98  -  99  -  100  -  101  
Onze  garages  parkings numérotés Pl -  P2  -  P3  -  P4  -  P5  -  
P6  -  P7  -  P8  -  P9  -  P10  -  P16  

- Divers  dégagements 
- Gaines d'ascenseurs  et  cage d'escalier 
- Locaux pour poubelles, compteurs, etc.., 
- Trente-neuf caves privatives numérotées  de x  à  39. 
Au  rez-de-chaussée  
Hall  d'entrée commun, dégagement, ascenseurs, cage d'esca-
lier, un local pour vélos  et  voitures d'enfants, une par-
tie  de la  conciergerie commütie aùx résidences  Menton et  
Juan les Pins comprenant dent  halls;  un  living.,  une  cuisi-
ne;  une salle  de  bains, une chambre à coucher. 

- Dix  garages  boxés numérotés  13  -  14  -  15  -  16  -  28  -  29  -  
30.  -  31  -  32  -  33  

- Cinq  garages  parkings numérotés Pll -  P12  -  P13  -  i'14  -  
P15  
- L'appartement numéro  2,  type  deux chambres, comprenant:-

un:  hall,  un water-closet, une  cuisine,  un  living,  un déga-
gement  de  nuit, „une ,salle...de. bains, deux-chambres-à--cour _ ....  

c er.  
- A  l'entresol ou bel étage  

- Palier commun, cage d'escalier avec placard pour compteurs, 
gaines d'ascenseur. 

I,'äppärtement numéro  3, type  deux chambres, comprenant: 
un  hall,  une  cuisine,  une terrasse, un  living,  un dégage-
ment  de  nuit, un water-closet, une salle  de  bains, deux 
chambres à coucher. • 

- L'appartement numéro  4,  type  trois chambres, comprenant: 
un  hall,  un water-closet, une  cuisine,  une terrasse, un  
living,  une chambre à coucher, un dégagement  de  nuit, une 
salle  de  bains  et  deux chambres à coucher. 

- L'appartement numéro  5,  type  une chambre, comprenant: 
un  hall,  un  water closet,  une  cuisine,  une terrasse, un  
living,  une salle  de  bains, une chambre à coucher. 



Enregistré deex rôles,  sans  renvoi,  au bureau de  l'en-
registrement  de  Jette,  le  vingt-cinq août  1975, volume 6/3, 
folio 60, case 15.  

Reçu deux  cent  vingt-cinq  francs.  

Suit  la  signature  du  Receveur.  

ANNEXE  II  

Parc  Riviera  - Résidence  MENUTON  

à Jette,  avenue de  l'Exposition  

REGLEMENT  GENERAL  DE  COPROPRIETE 

CHAPITRE  PREMIER  

EXPOSE  GENERAL  

Article  1  - 

Faisant usage  de ia  faculté prévue  par  l'article  
557  bis  du Code  Civil, paragraphe  1  - loi  du  huit juillet 
mil neuf  cent  vingt-quatre,  la  société Seconim  a  établi, 
ainsi qu'il suit, avec l'accord  du  propriétaire  du  sol,  
le  statut  de  l'immeuble, réglant  tee  ce qui concerne  la  
division  de la  propriété,  la  conservation  et,  éventuellement,  
la  reconstruction  de  l'immeuble.  

Les  dispositions  et  iee servitudes qui peuvent  én  ré-
sulter s'imposent  en  tant que statut réel à tous les co-
propriétaires ou titulaires  de  droits réels, actuels ou 
futurs. 

Elle.s.._ne....pourront.étre..modifiées-que  par-décision-d'une 
assemblée générale  prise,  suivant  le  cas, à l'une  des  majo-
rités ci-après:  

a)  Unanimité  des  copropriétaires  

1) Changements dans  la  ventilation  des  quotités, 
dans les choses  communes  rattachées aux locaux privatifs 
(à l'exception  de  ce qui est prévu à l'article  7  ci-après).  

2) Révision  du  statut réel  de  l'immeuble.  

3) La  répartition  des charges communes  générales pré-
vues à l'article  16  ci-après,  én  proportion  des  droits 
dans  la  copropriété.  

b)  Septante pour  cent  

Des  voix rattachées à  la  totalité  des  locaux priva-
tifs  (et non des  voix représentées à l'assemblée), les 
défaillants étant considérés comme favorables à  la  pro- 



Les  modifications  au  règlement d'ordre intérieur 
ne sont  pas  soumises à  la  transcription.  

En  outre, si  le  besoin s'en  fait  sentir,  des  rè-
glements particuliers pourront être édictés  par  l'as-
semblée  des  copropriétaires statuant selon l'objet 
aux mêmes majorités que celles prévues ci-avant.  

La  gérance pourra: également mettre  en  vigueur tout 
règlement spécial qu'elle estimerait nécessaire. Sa 
décision devra être soumise à  la  ratification  de la 
première  assemblée générale qui suivra. 

Article  3  

Le  statut réel  de;  l'immeuble  et le  règlement d'or-
dre intérieur forment  le  règlement général de'copro-
priété. 

CHAPITRE DEUXIEME  

STATUT  REEL DE  L'IMMEUBLE  

Seètion  1  - Copropriété indivise  et  propriété pri-
vative  

Article  4  -  

La  Résidence  .Menton-  comprend; _. 

- un  premier  Sous-sol dénommé  "=l"  comprenant  des  caves 
privatives ràttadhées aux appärtements  s  divers loc  äuic  
commune et des  boxe-gärages 

- un bâtiment  en  surface comportant un rez-de-ehaussée,  
tin bel  étage,  onze  étages  et  un étage technique; 

- un parc faisant partie  de  l'ensemble dénommé "PARC  
RIVIERA"  soumis aux conditions  de ce dernier, et se  
trouvant partiellement  sur la couverture du garage. 

L'  immeuble..comporte.:.  

a) des  parties  communes  dont  la  propriété appar-
tiendra  en  indivision  à  tous  les  copropriétaires  de  lo-
caux privatifs, chacun pour une fraction.  

b) des  parties privatives dont chaque propriétaire  
aura  lä  propriété' exclusive. 

COPROPRIETE INDIVISE 

Article  5  - 

Seront choses  communes:  

- le  sol, les cours, les jardinets à rue, les jardins, 
les trottoirs à rue, les escaliers  et  rampes d'accès 
extérieurs - 

les gros murs  de façade et de  refend  et la  moitié,in-
térieurs  des  murs pignons  et  clôtures mitoyens, ces 
derniers suivant leur état  de  propriété, les murs  des  



grevant un local privatif grève à  la  fois  la  partie  en  
propriété privative  et  exclusive  et  les quotités dans 
les parties  communes  qui y  sent  inséparablement atta-
chées.  La  création  de  ces locaux privatifs donné nais-
sance à l'existence  des  parties  communes  à ces  divers 
fonds.  
Article  7  

Les  parties  communes  sont divisées  en  dixmillièmes  
et  sont attribuées aux propriétaires  des  locaux priva-
tifs dans  la  proportion  des  valeurs  et  superficies res-
pectives  de  ceux-ci.  Les  quotités des parties  communes  
attribuées ainsi à chaque bien privatif  en  formant l'ac-
cessoire. Leur importance est fixée dans  le tableau  ci-
après. 

Répartition  des  diimillièmes  des  parties  communes et 
du  terrain 

Situation 
Dénomination 
ou  hype  

Par type  d'appar-
tement,  garage  ou  
parking 

Totaux  

Niveau -  1 
21 garages  boxes  15 315 
11 garages  parkings  10 110 
39  caves 
Rez-de-chaussée  
10 garages  boxes  15 150 
5 garages  parkings 10 50 
Appartement'n°  2  242 242 

-Bel-étage .................. 	. 

Appartement  n° 3  
Appartement  n° 4  -1"; 
Appartement  n° 5  -sy 

256 

L282~ 

256 
~202 
\2g2'fr 

Premier-deuxième-. 
cinquième-Septième- 
neuvième-dixième  et  
onäièrië étages 

.<Y  Appartements  n° 6-9-18- 
24-30-33 et 36  262 1.834 
Appartements  n° 7-10-19- 
25-31-34 et 37  292 2.044 
Appartements  n° 841-20- 
26-32-35 et 38  209  1.463 

Troisième-quatrième  et  
huitième étagés 
Appartements  n° 12-15-27 • 262 786 



Ces groupements  et  divisions éventuels pourront 
être réalisés avec  le  seul concours  du  ou  des  proprié-
taires  des  locaux privatifs affectés  par  ces modifica-
tions.  

En  aucun cas, ces modifications ne pourront affec-
ter  le total des  qûotités indivises dans les parties  
communes et le  terrain rattachées à, l'ensemble  des  
locaux privatifs modifiés.  Le  gérant,deerà être averti  
des  modifications intervenues, dans les huit jours  de  
leur survenance.  

La  société.Seeonim pourra,  pendant le  cours  de la  
construction, si elle  le  juge  bon,  déplacer les limites 
entre les parties privatives  et  les parties  communes., 
sans  qu'il y ait modification dans  la  répartition  des  
quotités indivises  et sans  que les autres copropriétai-
res puissent prétendre à aucune indemnité ni compensa-
tion. Il pourra,  par  exemple, être empiété sur les pa-
liers  et halls  communs,  au  profit  des  locaux privatifs 
contigus ou inversément. 

Une fois établies définitivement  par  les actes  de  
ventes, les  quote-parts indivises rattachées aux locaux 
privatifs ne pourront plusêtre modifiées  sans  l'accord 
unanime  des  copropriétaires  de la  résidence, sauf grou-
pements ou scissions  de la  manière prévue  au  présent 
article.  

A  l'exception  de  ce qui est prévu ci-dessus, il 
est formellement stipulé que - quelles que soient les 
variations subies  par la  valeur respective dans les 
parties privatives, soit  par suite de  transformations, 
aménagements  et  enrichissements apportés à  rune  ou 
l'autre partie  de  l'immeuble, soit  en  raison  de  toutes 
autres circonstances .._-_.la...ventilation.. des..parttie a...de.. 
propriété ne pourra jamais  etre  modifiée que  par  déci-
sion  de  l'assemblée générale  prise  à l'unanimité  de  
tous les propriétaires indistinctement quelconque, ain-
si qu'il est prévu à l'article  premier.  

Les...modifications permises  par le  présent article . 
seront constatées  par  acte authentique dans  le  cas où 
elles entraîneraient mutation  de  propriété.  A.  l'acte 
authentique ne devront intervenir que les propriétaires  
de  locaux privatifs affectés  par  ces modifications. 

PROPRIETE PRIVATIVE  

Article  8  

Les  parties privatives sont dénommées "locaux pri-
vatifs" ce terme pouvant s'entendre pour logements, 
bureaux, caves, emplacements dans  le garage  ou  le par-
king  couvert,  et  tout autre local d'un usage privé. 



Article il  

Les  travaux  de  modifications aux choses  communes  
à l'intérieur  des  locaux privatifs ne pourront étre exé-
cutés qu'avec l'approbation  du  président  de  l'assemblée  
des  copropriétaires ou's  en  appel;  de  l'assemblée elle-
meule,  et sous la surveillance  d'un architecte ou d'un 
ingénieur agréé  par  l'instance ayant donné l'autorisa-
tion.  

Le code de  ces travaux, y compris les honoraires 
d'architecte ou d'ingénaieur, sont à  charge  dti proprié-
taire-.qui les  fait  exécuter. 

Article  12  

Rien  de  ce qui concerne les choses intéressant  
le  style ou l'harmonie  de la  Résidence, même s'il s'agit  
de  choses privatives, ne pourra être modifié que  par  dé-
cision  de j  assemblée générale  prise  à  la  majorité pré-
vue à l'article  2  ci-ayant. 

Il  en sera  ainsi notannent  des  portes d'entrée  des  
locaux privatifs, des.fenêtres  des  garde-corps  et en  
général  de  toutes les parties visibles  de  l'extérieur  
et  cela, même  en  ce qui concerne les peintures• 

Section .II -  Service. et  ádraizüstration  4d  l'immeu-
ble. 

Article  73  

•L'assemblée générale  des  copropriétaires  de la  
Résidence, valablement constituée conformément aux 
prescriptions  du  règlement d'ordre intérieur, est  sou  
veraine maîtresse  de  l'administration  de  l'immeuble  en  
tant qu'il s'agit  des  intérêts communs. 

L'assemblée oblige,  par  ses délibérations  et  déci-
sions, l'ensemble  des  copropriétaires  de  locaux priva-
tifs.  

Le  procès-verbal  de  ces assemblées  sera  dressé  par 
le...  gérant.de.1.!immeuble ou - si  la  gérance est confiée 
à une société -  par le  représentant dament mandaté  de  
celle-ci. 

Article  14  

L'assemblée peut déléguer tout ou partie  de  ses 
pouvoirs à un conseil  de  gérance, un gérant ou à l'un  
des  membres  de  l'assemblée.  

En  principe, les pouvoirs ainsi délégués sont 
fixés dans  le  règlement d'ordre intérieur. Toutefois, 
l'assemblée régulièrement constituée à cette fin peut 
les modifier, les réduire ou les étendre. 



des  appartements ou  des garages,  ces  charges  seraient 
supportées exclusivement  par  les propriétaires  de  ces 
locaux,  en  proportion  de  leurs droits dans  la  coproprié-
té.  

Les  décisions relatives aux  charges  à  supporter 
par  les propriétaires d'une partie  des  locaux privatifs 
seront prises  par  ces propriétaires à l'une  des  majori-, 
tés prévues à l'article  2. 

En  cas  de  contestation sur  le point de  savoir si 
une  charge  déterminée ne  se  rapporte qu'à une partie  
de  l'immeuble,  la  question serait soumise  au  vote  de  
l'assemblée générale  de  l'immeuble  et la  mise à  charge 
de  certains propriétaires ne pourrait  etre  décidée que 
si une majorité  de  septante pour  cent des  voix - comp-
tées selon les prescriptions  de  l'article  2  ci-dessus -  
se  prononçait  en  ce sens. 

Article  1?  
La  responsabilité civile  du fait de  l'immeuble 

(article  10$6 du Code  Civil) donstitue une  charge  commu-
ne,.pcur autant qu'il s'agisse .des choses  communes et 
sans  préjudice  au  recoU.rs pie les copropriétaires pour-
raient exerder contre celui dont  la  responsabilité per-
sonnelle est engagée, tiers ou copropriétaire. 

Article  18  

Dans  le  cas où un copropriétaire augmenterait les  
charges communes  pour son usage personnel, il devrait  
supporter  seul cette augmentation.  

Si  plusieurs propriétaires augmentaient les  charges 
communes  pour leur usage personnel, ils devraient  suppor- 
ter  cette augmentation  en  proportion  de  leurs droits 
dans -la--copropriété-,.--sans-intervention-ni- participation 
à ces  charges des  propriétaires  non  intéressés.  

B  - Recettes  

Article  19  
Dans  le  cas où  des  recettes  communes  seraient ef-

fectuées  en  raison  des  parties  communes,  elles seraient 
acquises à tous les copropriétaires, chacun  en  propor-
tion  de  ses droits dans  la  copropriété.  

En  cas d'expropriation  de  l'immeuble, l'.indemnité  
sera  considérée comme recette  commune et  répartie entre 
les copropriétaires,  au  prorata  de  leurs droits dans  la  
propriété.  

0  - Impôts  

Article  20  

La  division  de  l'immeuble  sera  demandée une fois 
pour toutes,  de  façon que chaque propriétaire reçoive 



Conseil  de  gérance où tolites sommations  et  significwL  
tions  pourront  leur être  faites valablement.  

Les  tribunaux compétents seront seuls  à  même  de  
rendre tous•jugements ou arrêts, notamment  eh cas de  
non-paiement  de  toute somme due  à la  propriété.  

Dans ce cas le  gérant seul repré entera  les  copiro-
priétaires;  le  délégué  du  gérant ayant  à  cet effet un 
mandat contractuel  et  irrévocable pour  la  durée  de  ses 
fonctions. 

Article  23  
Le  règlement général (statut réel  et  règlement 

d'ordre intérieur) présentement arrêté demeurera déposé  
au rang des  minutes  du  notaire instrumentant. 

Il  sera  établi tous exemplaires nécessaires qui 
seront remis aux intéressés,  à charge  pour eux d'en 
acquitter  le prix. 

Le  règlement général  de  copropriété est obligatoire 
pour tous  les  copropriétaires actuels ou futurs ainsi  
,que  pour tous ceux qui posséderont  à  l'avenir  sur  l'im-
meuble ou partie quelconque  de  celui-ci un  droit de  
quelque  nature-que ce soit.  •  

En  conséquence, ou bien ce règlement devra être 
transcrit  en  entier dans tous les aptes translatifs ou 
déclaratifs  de  propriété  et de  jouissance, ou bien ces 
actes devront contenir  la  mention expresse que les in-
téressés ont Une parfaite connaissance  de  ce règlement  
de  copropriété qu'ils  en  acceptent expressément toutes 
les conditions  et  qu'ils sont subrogés  de  plein droit  
par le  seul  fait  d'être propriétaire, occupant ou titu-
laire d'un droit 'quelconque, dans tous les droits  et  
obligations qui peuvent ou pourront résulter  du  présent 
règlement--de-copropriété ou  de  décisions  des  àssetbléeS 
générales prises conformément aux dispositions  du- pré-
sent règlement,  et  ce, à titre  de  convention faisant  la  
loi  des  parties tel qu'il est prévu à l'article  1134 du 
Code  Civil. 

L'omission dans les actes translatifs ou déclara- 
tifs  de  propriété ou  de  jouissance  de la  mention prévue  
au  paragraphe précédent ne dispensera  pas du respect des  
stipulations  des  présentes  et des  modifications votées  
par  l'assemblée, les propriétaires, occupants ou ayants 
cause quelconques futurs étant les successeurs  des  pro-
priétaires actuels. 

Dans chaque convention ou contrat relatifs à une 
partie quelconque  de  l'immeuble, les parties devront 
faire élection  de  domicile attributif  de  juridiction à  
Bruxelles,  faute  de  quoi ce domicile  sera, de  plein 
droit, élu dans l'immeuble mêmes 



raient propriétaires d'un local privatif, un seul 
d'entre eux  aura le  droit  de  prendre  part au  vote. 

Ce mandat devra âtre écrit  et  stipuler expressé- 
ment s'il est général ou s'il ne concerne que les déli-
bérations relatives à certains objets qu'il détermine.  

A  défaut  de  cette stipulation,  le  mandat  sera  ré-
puté inexistant vis•-à-vis  des  autres copropriétaires. 

Un copropriétaire peut,  en,  outre,  se  faire repré-
senter valablement  par le  gérant habituel  de  ses biens 
immobiliers,  par  un membre  de  sa famille jusqu'au deu-
xième degré  de  parenté, y compris les beaux-parents  et  
les beaux-enfants. 

Il  sera  toujours loisible  au  gérant d'exclure  des  
assemblées tout mandataire dont il est question  au  para-
graphe précédent, qui ne lui conviendrait  pas et  ce,  
sans  devoir motiver sa décision. Celle-ci ne sortira 
valablement ses effets que  le  lendemain  de la date  
d'envoi  par le  gérant  de la  notification signifiée  par  
simple lettre recommandée  au  copropriétaire mandant. 

Dans  le  cas où,  par suite  d'ouverture  de  succes-
sion ou autre cause légale,  la  propriété d'une partie  
de  l'immeuble  se  trouverait appartenir  ä des  coproprié-
taires indivis, tant majeurs que mineurs ou incapables, 
ces derniers représentés comme  de  droit, soit à un usu-
fruitier soit à un nu-propriétaire, tous devront étre 
convoqués  et  auront  le  droit d'assister aux assemblées 
ávec voix consultative, mais ils devront élire un seul 
d'entre eux, comme représentant ayant .une voix délibéra-
tive  et  qui votera pour cómpte  de la  dollectivité.  

La  procuration qui  sera  donnée à célu-ci ou  le  
procès:verbal  de  son élection devront ätre annexés  au  

..procès-verbal....de...11.a sSemblée..générale...ou.. au...livre ..de. 
gérance.  

En  cas  de  contestation entre un copropriétaire  et  
son mandataire,  au  sujet  de la  portée  du  mandat conféré, 
il  sera  admis  de  plein droit que  le  vote émis  en  vertu  
de-ce-mandat renforcera  la  majorité qui  se sera  dégagée  
au  vote. 

Toutes les procurations dont il  sera fait  usage 
devront rester annexées  au  "Livre  de  Gérance". Dans 
celui-ci figurera une liste  de  présence certifiée  par 
le  président  et le  secrétaire. 

Article  26  
L'assemblée élit un président. Lors  de la première  

assemblée  la  présidence  sera  exercée  par le  délégué  
de la  société anonyme Seconim.  En  cas  de  vacance ou 
d'absence  du  président,  la  présidence  sera  exercée  par 
le  propriétaire  le plus  âgé. • 



Tous  les points à  l'ordre  du jour  doivent  être  
mentinnés  dans les  convocations;  les  délibérations  ne  
peuvent porter  sur  d'autres objets. 

Article  32  
Les  résolutions, y compris celles relatives  à la  

jouissance  des  choses  communes,  sont prises  à la  simple 
majorité  des  voix représentées  à  l'assemblée; sauf  dans 
les cas  où une majorité  plus forte  est exigée  par le  
présent acte  de base.  

Section II - Gérance  

Article  33  
L'administration  et la surveillance de  l'immeuble,  

de  même  que  l'exécution  des  décisions  de  l'assemblée, 
sont confiées  à  un gérant choisi  par  l'assemblée.  Le  
gérant  peut être  appointé. Ses émoluments  et la  durée  de  
soh  mandat sont fixés  par  l'assemblée. 

Il  peut être mis  fin anticipativement  à ce  mandat 
également,  par  décision  de  l'assemblée  et dans les  condi-
tions  à  déterminer  par  celle-ci.  

Si la  gérance est confiée  à  une personne morale, 
celle-ci désignera un organe dament mandaté qui  la  re-
présentera vis=à-vis  des  Copropriétaires  et des  tiers.  

Par  dérogation  à ce  qui est  dit  ci-dessus,  la  gé-
rance  de  l'immeuble  sera  confiée initialement  à la  so-
ciété anonyme  "Bureau  dé Gérance Immobilière",  en  abrégé 
"B.G.I.",  10 Nieuwe  Gentsesteenweg, Grebt-Bijgaarden, 
choisie  par le constructeur. 

Ce service sera  assuré  au prix de  quarante-cinq  
centimes le  dixmilliémes  et par  mois.,  ce  pour  les  dix 
premières.années< 

Cette rémunération, correspondant  à  un  index des 
prix à la  consommation  de (124) points, sera  adaptée 
chaque année  eh  fonction  du  chiffre  de  cet  index.  Elle  
ne  comprend  que les  honoraires  du  gérant.  Les  frais 
administratifs tels-que timbres  'postauxi -fournitures  de  
papiers etc. sont  à supporter en sus par les  coproprié-
taires,  sur la base  forfaitaire de trorte'francs  
par  mois  et par appartement. Ce  montant  sera  réajusté 
chaque année  en tenant  compte  des  fluctuations  de  l'index,  
de la  même manière  que le  salaire  du  gérant.  

Le  mandat  de ce premier  gérant prendra  cours  dès  
que le constructeur  estimera nécessaire qu'il  entre en  
fonctions pour préparer l'occupation  de  l'immeuble  et 
de  toute façon,  à  l'entrée  du premier  occupant. Dès  ce 
moment les  salaires  et  frais  de  gérance sont exigibles. 



Article  36  

Le  gérant présente,  au  moins chaque année, à cha- 
que propriétaire (ou à son mandataire), son compte par-
ticulier afin d'obtenir  le  remboursement  des  dépenses 
faites. 

L'essemblée générale pourra décider  la  constitu-
tion d'un  fonds de  réserve devant servir  au  paiement  des  
réparations futures. Ce  fonds sera  alimenté  par des  
versements à faire  par  les copropriétaires  et sera  placé  
et  utilisé suivant les indications  de  l'assemblée.  

Si  Un  des  copropriétaires s'obstinait à ne  pas  
verser  le  montant  des  provisions réclamées soit  par le  
gérant soit  par  l'assemblée, il  sera  da  par  lui., sur 
les sommes exigibles, un intérêt  au  taux  de.  huit pour  
cent  l':àn,•et ce,  de  plein droit, après l'envoi d!un 
premier- rappel..jusqu'au jour  du  paiement.  Si  ce rappel 
restait  sans  résultat  pendant  quinze jours, un second 
rappel  sera  effectué  par  lettre recommandée  et  à ce  mo-
ment, le  défaillant  sera  en outre passible d'une amende 
complémentaire  et  forfaitàire  de  deux  cents francs  pour 
frais d'administration.  Les  frais  de  poursuites éven-
tuels seront supportés  par le  défaillant.  

En  outre  le  défaillant  sera  passible  de  plein droit  
et sans  mise  en  demeure, d'une amende  de cent francs  
par jour:de retard. Tous intérêts  et  pénalités appli-
qués'en vertu  de  ce qui est dit ci-dessus seront versés  
au fonds de  gérance.  

Le  propriétaire'ou occupant défaillant pourra être 
assigné poursuites  et  diligences  du  gérant,  au  nom  de  
tous les copropriétaires.  Le  gérant, à cet effet,  a  un 
mandat contractuel  et  irrévocable aussi ...longtemps. .qu.'il 
est  en  fonctions.  

.Le  gérant ne devra justifier d'aucune autorisation 
préalable  de  l'assemblée vis-à-vis  des  tiers  et des  tri-
bunaux.  Le  gérant pourra s'opposer  au  déménagement  de  
tout occupant qui n'aurait  pas, au  préalable, apuré ses ................. 
comptes envers  la  gérance. 

Durant  la  carence  du  défaillant, les autres-ctpro-
priétaires seront tenus  de  fournir, chacun  en  propor-
tion  de- ses droits dans  la  copropriété, les sommes 
nécessaires  au bon  fonctionnement  de  tous les  services  
communs  et  leur bonne administration, ainsi que celles 
nécessaires à l'entretien  de  toutes les parties  commu-
nes. 

Si  l'appartement  du  défaillant est loué,  le  gérant 
est  en  droit  de toucher  lui-même les loyers, à concur-
rence  du  montant  des  somma dues.  Le  gérant  a,  à cet 
effet,  de  plein droit, entière délégation  et  il délivre-
ra valablement quittance  des  sommes reçues.  Le  locatai- 



seul juge  du point de  savoir si une réunion  de  l'assem-
blée générale est nécessaire pour décider  de  l'exécu-
tion  des  travaux  de  cette catégorie. 

Article  41  

Réparations  et  travaux  non  indispensables  

Mais entratnant un agrément ou une amélioration 
quelconque. 

Ces travaux  et  réparations devront atre demandés  
par des  copropriétaires possédant  ensemble au  moins 
trente pour  cent des  voix rattachées à l'ensemble  de la  
copropriété.  

La  décision  sera prise par  une assemblée ordinaire 
ou extraordinaire. 

Toutefois,  des  améliorations  et  petits travaux  non  
indispensables, dont  le coat maximum de  chacun  sera  dé-
terminé annuellement  par  l'assemblée; pourront.etre 
exécutés, soit à l'initiative  du  gérant, soit à  la  de-
mande  des  copropriétaires représentent cinquante pour  
cent des  voix. L'assemblée annuelle fixera également  le  
chiffre  maximum  que l'ensemble  de  ces petits travaux  et  
améliorations pourra atteindre. 

Entretien  

Article 42 • 

Les  copropriétaires devront donner accès à leurs 
locaux privatifs pour toutes les réparations  du  nettoya-
ges  des  parties  communes. Les  copropriétaires devront  
supporter, sans  opposition ni indemnité, toutes les.ré-
parations aux choses  communes  qui seront décidées 
d'après les règles édictées.  par  le.présent règlement. 

Article
.  4  ._... ... .  

Le  ramonage  des  cheminées  sera  effectué  par  les 
soins  du  gérant, chaque fois - que  la chose sera  néces-
saire à titre  de charge commune.  

Article  44  

Le  nettoyage  des  locaux communs  et le service  
d'enlèvement  des  poubelles  sera  assuré  par  les concier-
ges.  

Le  conseil  de  gestion pourra autoriser ceux-ci à 
s'adjoindre toute personne ou  service  que l'importance  
de  ces travaux rendrait nécessaire. 

Section IV  -  Aspect  - 

Article  45  

Les  travaux  de  peinture aux  façades,  y compris les 
chgssis, garde-corps  et  persiennes, constituant  des  



occupants ne pourront jamais déposer quoi que ce soit 
dans les cours, jardins, parkings.  Le  battage  des  ta-
pis est interdit aux fenêtres  et  dans les parties  com-
munes.  

Article  48  

Il ne pourra jamais être  fait  dans les couloirs 
sur les paliers  et  dans les dégagements  des  sous-sols, 
aucun travail  de  ménage, tels que: brossage  de  tapis, 
literies, habits, cirages  de  chaussures  et  caetera... 

Article  49  
Les  copropriétaires,  de  même que leurs ayants 

droit, locataires ou occupants, ne pourront avoir à 
titre  de  simple tolérance, que  des  animaux  de  petite 
taille, tels que poissons, chiens, chats  et  oiseaux.  

Si  l'un d'eux était cause  de  troubles ou incommodi-
tés dans l'immeuble,  par  bruit, odeur ou autrement,  le  
gérant pourrait retirer  la  tolérance pour cet animal.  

En  cas  de  refus  du  propriétaire, celui-ci serait 
astreint à une amende  de  deux  cents francs par  jour  de  
retard,  et  l'animal pourra, aux frais  de  ce propriétai-
re, être enlevé d'office  par la  Société Protectrice  des  
Animaux ou un vétérinaire. 

Article  50  
Les  raccords  des  appareils alimentés  au  gaz devront 

être faits  au  moyen d'éléments agréés  par  les règlements  
des  sociétés distributrices.  

Si des,  compteurs d'eau froide ou chaude,  de  gaz  et  
d'électricité étaient placés  en  location, les proprié-
taires d'appartements devraient continuer les contrats  
de-location-qui- auraient tété söüscrits  par le  construc-
teur,  le  gérant ou l'assemblée. 

Article  51  
Il ne pourra être pratiqué dans les appartements 

aucun  commerce  d'une  nature  quelconque, mais il pourra 
y être exercé toute profession libérale, les médecins 
spécialistes  des  maladies contagieuses ou vénériennes, 
et .les radiologues étant toutefois. exclus.  

La  société Seconim comparante  se  réserve néanmoins  
le  droit d'occuper un ou plusieurs appartements pour 
propager ou exécuter son but social. 

Il ne pourra être établi dans l'immeuble aucun 
dépôt  de  matières dangereuses, insalubres, incommodes 
ou inflammables.  Les  occupants devront veiller à ce 
que, dans les caves ou autres dépendances, il ne soit 
laissé  en  dépôt aucune matière ou denrée  en  état  de  
décomposition. 



Article  54  

Les  copropriétaires  et  leurs ayants droit devront 
satisfaire à toutes les  charges de la  ville,  de  police  
et de  voirie. 

Section-VI  -  Charges. et  RègleMentat.ions spéciales  

Article  55  
Il est établi une installation  de  chauffage  et de  

distribution d'eau chaude unique pour les quatre Rési-
dences: Antibes, Saint Tropez, Juan les Pins  et Menton. 

Le  chauffage central devra fonctionner  eh  assurant 
une température suffisante, lorsque les circonstances 
atmosphériques  le  requièrent, chaque propriétaire étant  
en  droit  de  prétendre à une température normale dans 
ses locaux.  

La  distribution d'eau chaude  sera  assurée toute 
l'année.  

La  participation aux frais  de  ces  services  est 
obligatoire pour toits les copropriétaires  et  occupants.  

Les  fiais  de  réparation, d'entretien  et de  renouvel-
lement relatifs à ces  services  sont répartis entre les 
propriétaires d'appartements dans les Résidences Antibes, 
Saint Tropez, Juan les Pins  et Menton,  à l'exclusion  
des  propriétaires  de box-garages et  d'emplacements dans  
le parking.  

Cette répartition  sera  faite entre les quatre Rési-
dences  au  prorata  du  nombre d'appartements qu'elles 
comportent;  et  dans chacune  des  Résidences suivant les 
quotités que représentent les appartements dans les 
parties  communes.  

Article
..  56...  

A --La  participation  des  copropriétaires aux dé-
penses  de  fonctionnement  du  chauffage central (combus-
tible, électricité,  eau,  etc...)  sera  établie  en tenant  
compte  des  relevés effectués aux calorimètres dont se-
ront munis les appareils  de  chauffage.  

La  firme qui  fait  les relevés  des  calorimètres 
fera  la  répartition  des  consommations suivant ses rele-
vés.  Les  frais  et  honoraires,  de  cette firme seront ajou• 
tés aux frais  de  consommation  et  répartis  de la  même 
manière. 

-Toutefois, un quart  du  coût  total des  dépenses  de  
chauffage  sera  considéré comme dépense  commune et  répar-
ti entre tous les copropriétaires  de  locaux desservis  
par  l'installation  de  chauffage,  au  prorata  des  droits 
dans  la  copropriété rattachés aux dits locaux,  de la  
même manière que celle prévue à l'article  55.  



Ces  frais s'entendent  dans le sens le plus large 
et  comprennent tout  ce  qui est nécessaire pour l'usage  
optimum et  stir  de  l'installation.  

La  répartition  de ces  frais  se  fera  entre  tous ler' 
copropriétaires d'appartements, chacun intervenant pour 
une  part. 

Garages et Parkings  

Article 58  

Les garages et  parkings participeront selon les 
dixmillièmes y rattachés dans tous les frais communs;  
en  contrepartie ils n'auront  pas  à  supporter de  consom-
mation individuelle d'eau  et  d'électricité. 

Ils n'interviendront toutefois  pas  dans les frais 
d'ascenseur  et de  chauffage. 

Il ne pourra être déposé dans  le garage,  dans les  
box  privés, aucun combustible autre que celui contenu 
dans  le  réservoir dès voitures. 

Toutefois dans chaque  box-garage,  il pourra être 
entreposé un bidon  de  vingt-cinq litres. 

L'usage  de  l'avertisseur  et de  l'échappement libre  
et  les évolutions bruyantes sont interdits. 

Il  he  pourra être répandu  de la  fumée,  des  gaz,  du  
lubrifiant ou  du  combustible. 

L'usage  de  rechargeur  de  batterie, d'appareils  de  
chauffage électrique  et de  moteurs branchés sur  des  
prises  de courant communes  est interdit. 

L'allée d'accès  et la zone de manoeuvre  devront être 
maintenus libres. 

-.--Il-ne-pourra-être -entreposé quoi que ce soit dans  
le parking  ouvert. 

Il ne pourra  pas  être procédé  au  lavage  de  voitures 
dans les allées d'accès, sauf décision spéciale  de  l'as-
semblée.  

Les  occupants  des  parkings qui lavent leur voiture 
sur leur  emplacement  sont tenus d'évacuer les eaux 
áprès•lavage.  

Le  gérant devra faire placer aux endroits  ad hoc, 
la  signalisation nécessaire pour  la  bonne utilisation  
des garages et  parkings,  et la  signalisation indiquera  
le- poids  maximum  autorisé  par  véhicule. 

L'entretien  et le  nettoyage  des  allées  et  descentes 
d'accès aux  garages  sont à  charge de la  communauté.  

Les  réparations aux  garages et  aux allées d'accès • 
à ces  garages  sont à  charge des  propriétaires  des garages  



Si le  concierge est marié, son conjoint  ne peut  
exercer  dans la  Résidence aucune profession  ni  métier 
étranger  au service des  immeubles.  

Le  concierge  sera logé dans  un local situé  à  cheval  
sur les  Résidences Juan-les-Pins  et Menton. Les  frais 
d'entretien  de ce  local  de  même  que les  frais d'éclai-
rage  et de  chauffage  et de  distribution  d'eau  chaude  et  
froide  et de  raccordement téléphonique seront  à charge 
des  deux Résidences,  de la  manière indiquée ci-aprèsó  

La  rémunération  du  concierge  sera  fixée  par le 
comité de  gérance - après érection  de la  Résidence  
Menton  -  les comités de  gérance  des  deux Résidences 
Juan-les-Pins  et Menton  devront  se  mettre d'accord pour 
fixer cette rémunération. 

Cette dernière  et les  autres frais occasionnés  par 
et  pour  le  concierge, notamment  les  assurances seront 
supportés  par la  Résidence Juan-les-Pins tant  que la  
Résidence  Menton  n'aura  pas  été érigée. Après celle-ci,  
ces  frais  et  rémunérations seront supportés  par la  Rési-
dence Juan-les-Pins  à  concurrence  de  Cinquante pour  
cent et de la  Résidence  Menton à  concurrence  de  cinquan-
te pour  cent.  

Article  60  

Parc  

La  participation  de la  Résidence Juan-les-Pins  
dans les  frais d'entretien dû Pare, telle qu'elle est 
définie ci-avant,  sera  considéréë  comme charge commune.  

Section VÍI - Assurances  

Article  61  

. L'assurance  de la  Résidence Juan  les__-Pins contre... ._.. 
--.1'-incendie,  lä  föudré,  la tem te, les  explosions,  le  
recours  des  tiers,  la  perte  de  loyers  et le  bris  des  
glaces,  sera  faite  à la  même  compagnie, par les  soins  
du  gérant ou  de la  société anonyme Seconim, pour tous  
les  copropriétaires  sans  distinction. 

Il sera égaleMent souscrit une police d'assurance 
couvrant  les  dégats matériels  que  peuvent causer aux 
propriétés privatives  et communes de  l'immeuble, ainsi 
qu'aux mobiliers,  les  eaux pluviales, ménagères  et de  
vidange. Cette police devra prévoir l'assurance  du  re-
cours  des  tiers. 

Article  62  

Il  sera  contracté pour tous  les  copropriétaires:  

1)  une police d'assurance pour couvrir  la  respon-
sabilité civile  des  copropriétaires envers  les  tiers 
(article  1382 et  suivants  du Code  Civil), chacun  des  
copropriétaires étant considéré  comme  tiers vis-à-vis 



Les  propriétaires qui estimeraient  que  l'assurance 
générale est faite pour un montant insuffisant, auront  la  
faculté  de faire  pour  leur  compte personnel une assurance 
supplémentaire auprès  de la  société garantissant l'immeu-
ble,  à  condition d'en  supporter  toutes  les charges et 
primes. Ces  suppléments devront  être  souscrits  par  l'in-
termédiaire  de la  société Seconim ou  de la  société  

Dans  toue  les cas, les  propriétaires intéressés 
auront seuls  le droit à  l'excédent  de  l'indemnité qui 
pourrait  être  allouée  par suite de  cette assurance complé-
mentaire  et  cil disposeront  en  toute liberté. 

Article  67  

Le  gérant devra  faire  toutes  diligences  nécessaires 
pour  la  conclusion  des  contrats d'assurance prévus  dans  
l'acte  de base et de  tods autres qui seraient décidés  
par  l'assemblée.  

Le,  gérant acquittera  les  primes comme  charges  commu-
nes,.lesquelles seront remboursées dans  lea  própórtionS  
,des  droits  de  chacun  dans la  copropriété. 

Il pourra éventuellement  être  souscrit  des  polices 
combinées couvrant plusieurs risques simultanément.  

Les  copropriétaires seront tenus  de  prêter  leur  con-
coure quand il  leur sera  demandé pour  la  conclusion  des  
dits contrats  et de  signer tous actes nécessaires  à  cet 
effet,  à  défaut  de  quoi,  le  gérant pourra,  de plein droit 
et sans mise en  demeure  les  signer valablement  à leur  
place. 

Chaque propriétaire  aura droit à  un  exemplaire des  
polices. 

__.....  Jette-Bruxelles  ,...  le 22/8/1975 e  _ 

Suivent  les  signatures. 

Enregistré trente  et  un rôles, trois renvois,  au  
bureaù  de  l'enregistrement  de Jette le  vingt-cinq aodt  
1975,.... volume 6/3,.  folie.60.,..case..15. .. . . ......  
Reçu  deux  cent  vingt-cinq  francs.  
Suit  la  signature  du  Receveur. 

ANNgnn III  

Plan  signé ne varietur  le 22  aodt  1975.  
Suivent les signatures. 

Enregistré un rôle,  sans  renvoi,  au bureau de  l'enre-
gistrement  de  Jette,  le  vingt-cinq aodt  1975, volume 6/3, 
folio 60, case 15.  Reçu deux  cent  vingt-cinq  francs.  
Suit  la  signature  du  Receveur. 
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