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TITRE V 

DECISIONS EXTRAORDINAIRES 

Chapitre I 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Article 113 

L’Assemblée Générale peut modifier le présent règle ment de 
copropriété dans la mesure où il concerne la jouiss ance, l’usage et 
l’administration des parties communes. 

Article 114 

Les décisions prises dans le cadre de l’article pré cédent 
sont adoptées par l’Assemblée Générale à la majorit é des membres 
du Syndicat représentant au moins les deux/tiers de s voix. 

Article 115 

L’Assemblée Générale ne peut, à quelque majorité qu e ce soit, 
imposer à un copropriétaire une modification à la d estination de ses 
parties privatives ou aux modalités de leur jouissa nce, telles 
qu’elles résultent du règlement de copropriété, sau f les exceptions 
prévues aux articles 26-1 et 26-2 de la loi du 10 j uillet 1965 mo- 
difiée. 

Article 116 

De même, la répartition des charges ne peut être mo difiée 
qu’à l’unanimité des copropriétaires participant à cette répartition. 

Article 117 

Toutefois, la participation des copropriétaires aux  charges 
entraînées par les services collectifs et les éléme nts d’équipement 
communs doit demeurer fonction de l’utilité que ces  services et élé- 
ments présentent à l’égard de chaque lot. 

Quant à la participation des copropriétaires aux ch arges re- 
latives à la conservation, à l’entretien et à l’adm inistration des  
parties communes, elle doit rester proportionnelle aux valeurs rela- 
tives des parties privatives comprises dans leurs l ots, telles que  
ces valeurs résultent, lors de l’établissement de l a copropriété de 
la consistance, de la superficie et de la situation  des lots sans 
égard à leur utilisation. 

En conséquence : 

a)  Lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de dispo- 
sition sont décidés par l’Assemblée Générale statua nt à la majorité 
exigée par la loi, la modification de la répartitio n des charges 
ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’Ass emblée Générale 
statuant à la même majorité. 
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En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs frac tions 
d’un lot, la répartition des charges entre ces frac tions est soumise 
à l’approbation de l’Assemblée Générale statuant à la majorité des 
voix des copropriétaires présents ou représentés. 

A défaut de décision de l’Assemblée Générale modifi ant les 
bases de répartition des charges dans les cas ci—de ssus prévus, 
tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Gr ande Instance de 
la situation de l’immeuble à l’effet de faire procé der à la nouvelle 
répartition rendue nécessaire. 

b) Lorsqu’un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties  
privatives rend nécessaire la modification de la ré partition des 
charges entraînées par les services et les éléments  d’équipement 
collectifs, cette modification est décidée savoir :  par une Assem- 
blée Générale réunie sur première convocation à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires participant à la répart ition et, à dé- 
faut de décision dans ces conditions, par une nouve lle Assemblée 
Générale statuant à la majorité des voix des coprop riétaires pré- 
sents ou représentés. 

Chapitre II 

ACTES D’ACQUISITION ET DE DISPOSITION  

Section 1 

ACTES D’ACQUISITION  

Article 118 

Le Syndicat peut acquérir des parties communes ou c onstituer 
des droits réels immobiliers au profit de ces parti es communes. Les 
actes d’acquisition sont passés par le Syndicat lui -même et de son 
chef. 

Le Syndicat peut également acquérir lui-même, à tit re onéreux 
ou gratuit, des parties privatives sans que ce1les— ci perdent pour 
autant leur caractère privatif. Il ne dispose pas d e voix en Assem- 
blée Générale, au titre des parties privatives acqu ises par lui. 
  

Article 119 

Les décisions concernant les acquisitions immobiliè res sont 
prises à la majorité des membres du Syndicat représ entant au moins 
les deux/tiers des voix. 
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Section 2 

ACTES DE DISPOSITION 

Article 120 

Le Syndicat peut aliéner des parties communes ou co nstituer 
des droits réels immobiliers à la charge des partie s communes. Les 
actes de disposition sont passés par le Syndicat lu i—même et de son 
chef. 

Il peut aussi aliéner les parties privatives dont i l s’est 
rendu propriétaire. 

Article 121 

Lorsque les actes de disposition sur les parties co mmunes ou 
des droits accessoires à ces parties communes résul tent d’obligation 
légales ou réglementaires telles que celles relativ es à l’établisse— 
ment de cours communes, d’autres servitudes ou à la  cession de 
droits de mitoyenneté, les décisions concernant les  conditions aux- 
quelles sont réalisés ces actes sont adoptées à l’A ssemblée Générale 
réunie sur première convocation à la majorité des v oix de tous les 
copropriétaires et, à défaut de décision dans ces c onditions, par 
une nouvelle Assemblée Générale statuant à la major ité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Article 122 

Les décisions concernant les actes de disposition a utres que 
ceux visés à l’article précédent, sont prises à la majorité des 
membres du Syndicat représentant au moins les deux/ tiers des voix. 

Article 123 

L’Assemblée Générale ne peut, sauf à l’unanimité de s voix de 
tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes 
dont la conservation est nécessaire au respect de l a destination 
de l’immeuble. 

Chapitre III 

AMELIORATION — ADDITION — SURELEVATION 

Article 124 

Les améliorations, additions de locaux privatifs ai nsi que 
l’exercice du droit de surélévation seront effectué s, le cas échéant 
dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de  la loi du 10 
juillet 1965, modifiés par la loi du 31 décembre 19 85. 
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Chapitre IV 

RECONSTRUCTION 

Article 125 

En cas de destruction totale ou partielle, la recon struction 
serait décidée et, le cas échéant, opérée dans les conditions et 
avec les effets prévus aux articles 38 à 41 de la l oi du 10 juillet 
1965. 

En cas d’amélioration ou d’addition par rapport à l ’état an- 
térieur au sinistre, les dispositions du chapitre p récédent sont 
applicables. 
  


