
























































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EH/TM/ ACTE 101152801 DOS 41.857  
CPTE 62.192       REP       
 
 
      
      
A DARNETAL (Seine Maritime), 12 rue Thiers, 
Maître Eric HUTEREAU, Notaire Associé de la Société d'Exercice Libéral 

par Actions Simplifiée “Eric HUTEREAU, Philippe CORNILLE et Barbara 
ROUSSIGNOL”, titulaire d’Offices Notariaux à DARNETAL (76160), 12 rue Thiers 
et à BOIS-GUILLAUME (76230), 14 rue de Verdun , 

 
A REÇU le présent acte à la requête de : 
 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à 

DARNETAL, 3 rue Thiers, Syndicat de copropriété dont le siège est à DARNETAL 
(76160), 3 rue Thiers, non immatriculé au SIREN, immatriculé au registre des 
copropriétés sous le numéro AA7-751-142. 

 
Représenté par son syndic, la société dénommée SARL CABINET HEBERT 

(nom commercial CENTURY 21 ACCORE), syndic, dont le siège est à FECAMP 
(76400), 26 rue André Paul Leroux, identifiée au SIREN sous le numéro 350 995 098  
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE. 

  
Ladite société CABINET HEBERT, syndic de ladite copropriété, fonction à 

laquelle elle a été renouvelée suivant assemblée générale du 19 février 2018, dont 
une copie du procès-verbal est demeurée annexée aux présentes, est représentée 
par son Directeur, Monsieur Arnaud BAZILLE. 
 Monsieur Arnaud BAZILLE à ce non présent mais représenté par Madame 
Tiphaine MAGGI ; collaboratrice du notaire soussigné, domiciliée professionnellement 
à DARNETAL, 12 rue Thiers, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’un pouvoir en date à FECAMP du 
11 juin 2020 demeuré ci-annexé. 

 
A l’effet d’établir ainsi qu'il suit le MODIFICATIF DE L’ETAT DESCRIPTIF DE 

DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE concernant un immeuble ou 
ensemble immobilier situé à DARNETAL (SEINE-MARITIME), 1 Rue Louise Michel – 
3 rue Thiers. 

LE ONZE JUIN
L'AN DEUX MILLE VINGT,
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EXPOSE  

1°/ ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION-REGLEMENT DE COPROPRIETE 
 
Aux termes d'un acte reçu par Maître DOUILLET, notaire à FECAMP, le 28 

juin 1983 publié au service de la publicité foncière de ROUEN 2EME, les 13 juillet 
1983, 25 juillet 1983 et 22 août 1983 volume 3072 numéro 18, il a été établi un état 
descriptif de division et règlement de copropriété d'un ensemble immobilier situé à 
DARNETAL (SEINE-MARITIME), 1 Rue Louise Michel – 3 rue Thiers,  

Figurant ainsi au cadastre : 
 

Section N° Lieudit Surface 
AP 403 Rue Thiers 00 ha 01 a 75 ca 
AP 410 Rue Thiers 00 ha 00 a 03 ca 
AP 411 Rue Thiers 00 ha 00 a 03 ca 
AP 412 Rue Thiers 00 ha 00 a 03 ca 
AP 416 Rue Thiers 00 ha 21 a 70 ca 
AP 419 Rue Thiers 00 ha 00 a 05 ca 
AP 568 Rue Thiers 00 ha 92 a 50 ca 

 
Total surface : 01 ha 16 a 09 ca 

 
2°/ MODIFICATIFS A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
 
* Aux termes d'un acte reçu par Maître DOUILLET, notaire à FECAMP le 7 

juin 1985, publié au service de la publicité foncière de ROUEN 2EME le 28 juin 1985, 
volume 3557, numéro 10, ledit règlement de copropriété a été modifié et le lot numéro 
1 a été divisé en deux nouveaux lots numérotés 3 et 4. 
 

* Aux termes d'un acte reçu par Maître DOUILLET, notaire à FECAMP, le 20 
septembre 1996, publié au service de la publicité foncière de ROUEN 2EME, les 31 
octobre et 5 décembre 1996, volume 1996P numéro 5462, avec attestation 
rectificative dressée par Maître DOUILLET, le 27 novembre 1996, publiée audit 
service de la publicité foncière le 5 décembre 1996, volume 1996P numéro 6246, ledit 
règlement de copropriété a été modifié et le lot numéro 4 a été divisé en deux 
nouveaux lots numéros 5 et 6. 

 
* Aux termes d'un acte reçu par Maître HARANG, notaire à FECAMP le 17 

mars 2004, publié au service de la publicité foncière de ROUEN 2EME le 22 mars 
2004, volume 2004P, numéro 1417, repris pour ordre le 1er avril 2004, volume 2004D 
numéro 2644, ledit règlement de copropriété a été modifié quant à son assiette 
foncière.  

 
* Aux termes d'un acte reçu par Maître JUSOT, notaire à PARIS le 31 janvier 

2007, publié au service de la publicité foncière de ROUEN 2EME le 12 mars 2007, 
volume 2007P, numéro 1307 ledit règlement de copropriété a été modifié et le lot 
numéro 5 a été divisé en quatre nouveaux lots numéros 7, 8, 9 et 10. 

 
3°/ ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DU 12 JUIN 2019 
 
Aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires en date du 12 juin 

2019 devenue définitive et dont une copie du procès-verbal est demeurée ci-annexée 
aux présentes, les copropriétaires ont décidé la modification du règlement de 
copropriété - état descriptif de division dans les conditions ci-après : 

 
« A la demande de M. BASONI : publication du modificatif à l'état 

descriptif de division et règlement de copropriété du 23 février 2016 
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou 

représentés 
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Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 MILLIEMES 
GENERAUX 

Résolution : 
— Pour rappel l'assemblée générale du 03/10/2013 a donné son accord sur la 

nouvelle répartition découlant du modificatif joint à la convocation, suite à la 
transformation d'emplacements de stationnement en box par Monsieur BASONI. 

L’Assemblée Générale, après avoir :  
- pris connaissance de l’avis du conseil syndical, 
 
 et après avoir délibéré  
 
- autorise le Syndic à déposer un extrait du présent procès-verbal à 

l'étude HUTEREAU — ROSSIGNOL, notaire à DARNETAL pour être publié au bureau 
des hypothèques. 

 
- décide que les frais et honoraires (y compris ceux du Syndic), 

résultant de la présente résolution sont ceux indiqués dans le contrat de syndic et 
restent à la charge exclusive de Monsieur BASONI. 

 
 

Ont participé au vote 3 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 6, 
représentant 9394/10000 tantièmes.  

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
Votes CONTRE 0 copropriétaires sur 3 soit 0 tantièmes sur 9394 
Votes ABSTENTION 0 copropriétaires sur 3 soit 0 tantièmes sur 9394 
Votes POUR 3 copropriétaires sur 3 soit 9394 tantièmes sur 9394 
 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 
Se sont exprimés : 3 copropriétaires sur 3 copropriétaires présents et 

représentés, totalisant 9394 tantièmes sur 9394 » 
 
     , en sa qualité de représentant de la société CABINET HEBERT (nom 

commercial CENTURY 21 ACCORE), syndic déclare que : 
- cette décision est intervenue après que l’assemblée ait été régulièrement 

convoquée,  
- le procès-verbal de ladite assemblée a été notifié dans les délais et 

formes prévus par la loi, aux copropriétaires absents, 
-  il n’a été fait aucune contestation avant l’expiration du délai légal de deux 

mois de ladite notification, ainsi qu'il résulte d'une attestation du syndic 
demeurée ci-annexée aux présentes. 

 
Il est ici indiqué en tant que de besoin : 

• que la présente division n’entre pas dans le cadre des interdictions prévues 
aux trois premiers alinéas de l’article L 111-6-1 du Code de la construction et 
de l'habitation, savoir : 

 toute division par appartements d’immeubles qui sont frappés d’une 
interdiction d’habiter ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés 
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie 
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV 
visée par la loi numéro 48-1360 du 1er septembre 1948 ; 

 toute division d’immeuble en vue de créer des locaux à usage 
d’habitation d’une superficie et d’un volume habitables inférieurs 
respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces 
communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés 
de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et 
du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d’une 
installation d’alimentation en eau potable, d’une installation 
d’évacuation des eaux usées ou d’un accès à la fourniture de courant 
électrique, ou qui n’ont pas fait l’objet de diagnostics amiante en 
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application de l’article L 1311-1 du Code de la santé publique et d'une 
appréciation du risque de saturnisme lorsque l’immeuble est soumis 
aux dispositions de l’article L 1334-5 du même Code ; 

 toute division par appartements d’immeuble de grande hauteur à 
usage d’habitation ou à usage professionnel ou commercial et 
d’habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l’autorité compétente ou à des 
prescriptions qui n’ont pas été exécutées. 

 
CECI EXPOSE, il est passé à la modification de l’état descriptif de 

division objet des présentes. 
 
 

I - CREATION DE LOTS PAR REUNION DE LOTS 

 
Le présent modificatif a pour objet :  
 
De réunir les lots n° 526 à 532 afin de créer le lot n° 545,  
De réunir les lots n° 519 à 525 afin de créer le lot n° 546,  
De réunir les lots n° 509 à 518 afin de créer le lot n° 547,  
De réunir les lots n° 501 à 508 afin de créer le lot n° 548  
Et de les décrire de la manière suivante : 
 
Lot numéro cinq cent quarante cinq (545) : 
 
La jouissance exclusive d'un ensemble de 7 emplacements de parking 

couvert, situé au rez-de-chaussée du bâtiment F 
Et les quatorze /dix millièmes (14 /10000èmes) des parties communes 

générales. 
Et les trois cent vingt-deux/dix millièmes (322/10000èmes) des parties 

communes spéciales au bâtiment F. 
      
Lot numéro cinq cent quarante six (546) : 
 
La jouissance exclusive d'un ensemble de 7 emplacements de parking 

couvert, situé au rez-de-chaussée du bâtiment F 
Et les quatorze /dix millièmes (14 /10000èmes) des parties communes 

générales. 
Et les trois cent vingt-deux/dix millièmes (322/10000èmes) des parties 

communes spéciales au bâtiment F. 
 
Lot numéro cinq cent quarante sept (547) : 
 
La jouissance exclusive d'un ensemble de 10 emplacements de parking 

couvert, situé au rez-de-chaussée du bâtiment F 
Et les vingt /dix millièmes (20 /10000èmes) des parties communes générales. 
Et les quatre cent soixante/dix millièmes (400/10000èmes) des parties 

communes spéciales au bâtiment F. 
 
Lot numéro cinq cent quarante sept (547) : 
 
La jouissance exclusive d'un ensemble de 8 emplacements de parking 

couvert, situé au rez-de-chaussée du bâtiment F 
Et les seize/dix millièmes (16/10000èmes) des parties communes générales. 
Et les trois cent soixante-huit/dix millièmes (368/10000èmes) des parties 

communes spéciales au bâtiment F. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE CONCORDANCE 
 

Lot 
n° Bât. Esc. Niveau Nature 

Anciennes 
quotes-
parts 
générales 
en 
10 000èmes 

Nouvelles 
quotes-
parts 
générales 
en 
10 
000èmes 

Anciennes 
quotes-
parts 
bâtiment F 
en 
10 
000èmes 

Nouvelles 
quotes-
parts 
bâtiment 
F en 
10 
000èmes 

Concordance 

501 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.1 

2 --- 46 --- 
supprimé : réuni 
aux lots n° 502 à 

508 

502 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.2 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 

n° 501 et 503 à 
508 

503 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.3 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots 

n° 501, 502 et 
504 à 508 

504 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.4 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 

n° 501 à 503 et 
505 à 508 

505 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.5 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 

n° 501 à 504 et 
506 à 508 

506 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.6 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 501 à 

505, 
507 et 508 

507 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.7 

2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 501 à 

506, 
et 508 

508 F --- rdc 

emplacement 
de parking 
couvert C.8 2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 501 à 

507 

509 F --- rdc 

emplacement 
de parking 
couvert C.9 2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 510 à 

518 

510 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.10 

2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 509 et 

511 à 518 

511 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.11 

2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 509, 

510 et 512 à 518 

512 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.12 

2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 509, à 
511 et 513 à 518 

513 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.13 

2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 509, à 
512 et 514 à 518 

514 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.14 

2 

--- 46 --- supprimé : réuni 
aux lots n° 509, à 
513 et 515 à 518 
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515 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.15 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 

n° 509 à 514 et 
516 à 518 

516 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.16 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 509 à 

515, 
517 et 518 

517 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.17 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 
n° 509 à 516 et 

518 

518 F --- rdc 

emplacement 
de parking 

couvert C.18 2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 509 à 

517 

519 F --- rdc 

emplacement 
de parking 

couvert C.19 2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 520 à 

525 

520 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.20 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 
n° 519 et 521 à 

525 

521 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.21 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots 

n° 519, 520 et 
522 à 525 

522 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.22 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 

n° 519 à 521 et 
523 à 525 

523 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.23 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 519 à 

522, 
524 et 525 

524 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.24 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 
n° 519 à 523 et 

525 

525 F --- rdc 

emplacement 
de parking 

couvert C.25 2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 519 à 

524 

526 F --- rdc 

emplacement 
de parking 

couvert C.26 2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 527 à 

532 

527 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.27 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 
n° 526 et 528 à 

532 

528 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.28 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots 

n° 526, 527 et 
529 à 532 

529 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.29 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots 

n° 526à 528 et 
530 à 532 

530 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.30 

2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 526 à 

529, 
531 et 532 
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531 F --- rdc 
emplacement 

de parking 
couvert C.31 

2 --- 46 --- 

supprimé : 
réuni aux lots 
n° 526 à 531 et 

532 

532 F --- rdc 

emplacement 
de parking 

couvert C.32 2 --- 46 --- 

supprimé : réuni 
aux lots n° 526 à 

532 

545 F --- rdc 

7 
emplacements 

de parking 
couvert 

--- 14 --- 322 
créé : réunion 

des lots n° 526 à 
532 

546 F --- rdc 

7 
emplacements 

de parking 
couvert 

--- 14 --- 322 
créé : réunion 

des lots n° 519 à 
525 

547 F --- rdc 

10 
emplacements 

de parking 
couvert 

--- 20 --- 460 
créé : réunion 

des lots n° 509 à 
518 

548 F --- rdc 

8 
emplacements 

de parking 
couvert 

--- 16 --- 368 
créé : réunion 
des lots n° 501 à 

508 

 64 64 1472 1472  

 

II – SUBDIVISION DE LOTS  

Le présent modificatif a pour objet :  
 
De subdiviser le lot n° 545 afin de créer les lots n° 549 à 553,  
de subdiviser le lot n° 546 afin de créer les lots n° 554 à 558,  
de subdiviser le lot n° 547 afin de créer les lots n° 559 à 566,  
de subdiviser le lot n° 548 afin de créer les lots n° 567 à 572,  
de changer la nature de ces lots en boxes ou en cave et de les décrire de 

la manière suivante : 
 
Lot numéro cinq cent quarante-neuf (549)  
 
Le box n°1 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
     
Lot numéro cinq cent cinquante (550)  
 
Le box n°2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
     
Lot numéro cinq cent cinquante et un  (551)  
 
Le box n°3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
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 Lot numéro cinq cent cinquante-deux (552)  
 
Le box n°4 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
      
Lot numéro cinq cent cinquante-trois (553)  
 
Le box n°5 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
     
Lot numéro cinq cent cinquante-quatre (554)  
 
Le box n°6 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
 Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
    
Lot numéro cinq cent cinquante-cinq (555)  
 
Le box n°7 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
  Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
   
Lot numéro cinq cent cinquante-six (556)  
 
Le box n°8 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
    Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
 
Lot numéro cinq cent cinquante-sept (557)  
 
Le box n°9 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
     
Lot numéro cinq cent cinquante-huit (558)  
 
Le box n°10 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
     
Lot numéro cinq cent cinquante-neuf (559)  
 
Le box n°11 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
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Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 
des parties communes spéciales au bâtiment F. 

     
Lot numéro cinq cent soixante (560)  
 
Le box n°12 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
     
Lot numéro cinq cent soixante et un  (561)  
 
le box n°13 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
 Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
    
Lot numéro cinq cent soixante-deux  (562)  
 
Le box n°14 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
     
Lot numéro cinq cent soixante-trois  (563)  
 
Le box n°15 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
 Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
    
Lot numéro cinq cent soixante-quatre  (564)  
 
le box n° 16 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
   Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
  
Lot numéro cinq cent soixante-cinq (565)  
 
Le box n°17 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
    Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
 
Lot numéro cinq cent soixante-six (566)  
 
Une cave située au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les deux /dix mille trentièmes (2 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
  Et les quarante-deux /dix mille cinq cent deuxièmes (42 /10502 èmes) des 

parties communes spéciales au bâtiment F. 
   
Lot numéro cinq cent soixante-sept (567)  



10 
 

 
Le box n°18 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
    Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
 
Lot numéro cinq cent soixante-huit (568)  
 
Le box n°19 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
    Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
 
Lot numéro cinq cent soixante-neuf (569)  
 
Le box n°20 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
 Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
    
Lot numéro cinq cent soixante-dix (570)  
 
Le box n°21 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
   Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
  
Lot numéro cinq cent soixante et onze (571)  
 
Le box n°22 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
 Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
    
Lot numéro cinq cent soixante-douze (572)  
 
Le box n°23 situé au rez-de-chaussée du bâtiment F  
Et les quatre /dix mille trentièmes (4 /10030 èmes) des parties communes 

générales. 
   Et les quatre-vingt-quatre /dix mille cinq cent deuxièmes (84 /10502 èmes) 

des parties communes spéciales au bâtiment F. 
  

Lot 
n° Bât. Esc. Niveau Nature 

Anciennes 
quotes-
parts 
générales 
en 
10 
000èmes 

Nouvelles 
quotes-
parts 
générales 
en 
10 
030èmes 

Anciennes 
quotes-
parts 
bâtiment  
 

Nouvelles 
quotes-
parts 
bâtiment  
 

Concordance 

2 A unique 
1er, 2è, 
3è, 4è 
et 5è 

Locaux à 
usage 

d'habitation 
2077 2077 8066 8066 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

3 A unique rdc Local 80 80 159 159 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 



11 
 

6 A unique rdc Local 92 92 184 184 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

7 A unique rdc 

Local à usage 
commercial et 

réserve 33 33 66 66 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

8 A unique rdc 

Local à usage 
commercial et 

réserve 366 366 728 728 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

9 A unique rdc 

Local à usage 
commercial et 

réserve 83 83 165 165 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

10 A unique rdc 

Local à usage 
commercial et 

réserve 318 318 632 632 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

    

 

 
Bâtiment 

A 
10000 10000 

 

101 B unique 

rdc, 
1er, 2è, 
3è, 4è 
et 5è 

Locaux à 
usage 

d'habitation 
1761 1761 10000 10000 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

201 C unique 

rdc, 
1er, 2è, 
3è, 4è 
et 5è 

Locaux à 
usage 

d'habitation 
2024 2024 10000 10000 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

301 D A 

rdc, 
1er, 2è, 

3è et 
4è 

Locaux à 
usage 

d'habitation 
1208 1208 6675 6675 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

302 D B 

rdc, 
1er, 2è 
et 3è 

Locaux à 
usage 

d'habitation 601 601 3325 3325 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

    

 

 
Bâtiment 

D 
10000 10000 

 

401 E unique 

rdc, 
1er, 2è 
et 3è 

Locaux à 
usage 

d'habitation 921 921 10000 10000 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

533 F --- rdc parking 30 30 687 687 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

534 F --- rdc parking 34 34 779 779 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

535 F --- rdc parking 12 12 275 275 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

536 F --- rdc parking 6 6 137 137 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 
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537 F --- rdc parking 8 8 183 183 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

538 F --- rdc parking 38 38 871 871 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

539 F --- rdc parking 74 74 1696 1696 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

540 F --- rdc parking 10 10 229 229 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

541 F --- rdc parking 90 90 2065 2065 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

542 F --- rdc parking 20 20 458 458 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

543 F --- rdc parking 28 28 643 643 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

544 F --- rdc parking 22 22 505 505 

changement ne 
portant que sur 
la quote-part 

545 F --- rdc 

7 
emplacements 

de parking 
couvert 

14 --- 322 --- 

supprimé : 
subdivisé pour 
créer les lots n° 

549 à 553 

546 F --- rdc 

7 
emplacements 

de parking 
couvert 

14 --- 322 --- 

supprimé : 
subdivisé pour 
créer les lots n° 

554 à 558 

547 F --- rdc 

10 
emplacements 

de parking 
couvert 

20 --- 460 --- 

supprimé : 
subdivisé pour 
créer les lots n° 

559 à 566 

548 F --- rdc 

8 
emplacements 

de parking 
couvert 

16 --- 368 --- 

supprimé : 
subdivisé pour 
créer les lots n° 

567 à 572 

549 F --- rdc box n° 1 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 545 

550 F --- rdc box n° 2 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 545 

551 F --- rdc box n° 3 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 545 

552 F --- rdc box n° 4 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 545 
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553 F --- rdc box n° 5 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 545 

554 F --- rdc box n° 6 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 546 

555 F --- rdc box n° 7 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 546 

556 F --- rdc box n° 8 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 546 

557 F --- rdc box n° 9 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 546 

558 F --- rdc box n° 10 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 546 

559 F --- rdc box n° 11 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

560 F --- rdc box n° 12 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

561 F --- rdc box n° 13 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

562 F --- rdc box n° 14 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

563 F --- rdc box n° 15 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

564 F --- rdc box n° 16 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

565 F --- rdc box n° 17 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

566 F --- rdc cave --- 2 --- 42 

créé : 
subdivision du 

lot n° 547 

567 F --- rdc box n° 18 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 548 

568 F --- rdc box n° 19 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 548 



14 
 

569 F --- rdc box n° 20 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 548 

570 F --- rdc box n° 21 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 548 

571 F --- rdc box n° 22 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 548 

572 F --- rdc box n° 23 --- 4 --- 84 

créé : 
subdivision du 

lot n° 548 

      
Bâtiment 

F 
10000 10502 

 

    Totaux 10000 10030   

 

 
 
 
Sont demeurés ci-annexés les plans partiels suivants : 
 
ETAT ANCIEN : 
Bâtiment F rez-de-chaussée (indice 0.0) 
 
ETAT INTERMEDIAIRE : 
Bâtiment F rez-de-chaussée (indice 1.0) 
 
ETAT DEFINITIF : 
Bâtiment F rez-de-chaussée (indice 2.0) 
 

IMMATRICULATION DU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES 

L'article L 711-1 du Code de la construction et de l'habitation institue un 
registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l'article 14 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation. 

Cette disposition est applicable à compter du, savoir : 

• 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 
200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs 
ou des immeubles mis en copropriété, 

• 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 
50 lots, 

• 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. 

 

DOMICILE 

Domicile est élu de plein droit au lieu de résidence du requérant. 
 

FRAIS 

Ainsi qu’il est prévu dans des résolutions de l’assemblée générale du 12 juin 
2019, les frais du présent acte sont supportés par Monsieur BASONI. 
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PUBLICITE FONCIERE 

Le présent modificatif sera publié au service de la publicité foncière de 
ROUEN 2EME conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales 
relatives à la publicité foncière. 

 

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à nécessaires à 
tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet 
de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le 
présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les Offices notariaux participant à l’acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. 

 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 

concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  
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Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 

Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 
mois et an indiqués en entête du présent acte. 

Et lecture faite, le requérant a certifié exactes les déclarations le concernant, 
avant d'apposer sa signature sur tablette numérique. 

 
Puis le notaire, qui a recueilli l'image de la signature manuscrite, a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 



Mme MAGGI Tiphaine 
représentant de la 
société dénommée 
SYNDICAT DES 
COPROPRIETAIRES DE 
L'IMMEUBLE sis à 
DARNETAL, 3 rue 
Thiers a signé

à DARNETAL 
le 11 juin 2020

et le notaire Me 
HUTEREAU ERIC a signé
à L'OFFICE 
L'AN DEUX MILLE VINGT 
LE ONZE JUIN
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