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CHAPITRE I - EXPOSE 

 
 

A – DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE 
 
L’immeuble objet du présent modificatif est sis à : 
 
FÉCAMP (76) 
Rue Louis Pasteur 
 
Dont la désignation suit : 
 
Ce terrain est cadastré section BP numéro 498 pour une contenance cadastrale de 34 ares 37 
centiares. 
 
L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments et d’emplacements de stationnements 
extérieurs 
- le premier dénommé « bâtiment A » élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée et de quatre étages  
- le second dénommé « bâtiment B » élevé sur terre-plein, d’un rez-de-chaussée et de trois étages. 
 
B – DIVISION DE L’IMMEUBLE 

 
Aux termes d’un acte dressé le 31 mars 1983, par Maître DOUILLET et Maître DUBOYS-FRESNEY, 
Notaires à Fécamp, publié au deuxième bureau des hypothèques du Havre, les 20 avril et 7 juin 1983, 
volume 4255 n°4, 
 
Il a été établi l’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE. 
 
Portant sur la division du dit immeuble en deux lots numérotés de 1 à 2. 
 
C – OBJET DU MODIFICATIF 
 
Il sera procédé au réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment B et au réaménagement de 
l’ensemble du bâtiment A. 
 
D – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Une assemblée générale des copropriétaires devra approuver la modification de l’état descriptif de 
division consécutive : 
1°) à la subdivision du lot numéro UN (1) pour créer les lots numéros DEUX (2) à VINGT ET UN (21), 
et à la subdivision du lot numéro CENT UN (101) pour créer les lots numéros CENT DEUX (102) à 
CENT ONZE (111). 
2°) à la cession des lots numéros VINGT ET UN (21) et CENT DIX (110) au syndicat des 
copropriétaires. 
3°) à la conséquence sur la répartition des charges générales. 
4°) à la création de charges communes spéciales de bâtiment A.  
5°) à la création de charges communes spéciales de bâtiment B. 
6°) à la création de charges communes spéciales d’ascenseur (bâtiment A). 
 
Pour ce faire, il a été procédé comme suit. 
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CHAPITRE II – RAPPEL DE L’ÉTAT ANCIEN 
 

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 
N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 
Quotes-parts des 
parties communes 

en 10000èmes 

1 A Rez-de-chaussée, 1er, 2ème 

et 3ème étages Ensemble immobilier 7220 

101 B Rez-de-chaussée, 1er, 2ème, 
3ème et 4ème étages Ensemble immobilier 2780 

   Total 10000 
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CHAPITRE III – Subdivision de lots : 
a) Subdivision du lot numéro UN (1), création des lots numéros DEUX (2) à VINGT ET 

UN (21) 
 
 
Lot numéro UN (1) : Supprimé 
 
....................................................................................... 
 
Lot numéro DEUX (2) :  
 
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, trois 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Quatre Cent Quatorze Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

414/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro TROIS (3) :  
 
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, une 
chambre, placard, salle de bains avec water-closet. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Deux Cent Cinquante Six Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

256/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro QUATRE (4) :  
 
Dans le bâtiment A, au premier étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, trois 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Quatre Cent Trente Trois Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

433/10000 
....................................................................................... 
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Lot numéro CINQ (5) :  
 
Dans le bâtiment A, au premier étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, chambre, 
placard, salle d’eau avec water-closet. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Deux Cent Soixante Sept Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

267/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro SIX (6) :  
 
Dans le bâtiment A, au premier étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, cellier, 
water-closet, salle d’eau. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Trois Cent Trente et Un Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

331/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro SEPT (7) :  
 
Dans le bâtiment A, au premier étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placards, séjour, cuisine, deux 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle d’eau 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Quatre Cent Vingt Six Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

426/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro HUIT (8) :  
 
Dans le bâtiment A, au premier étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres dont une 
avec placard, cellier, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Trois Cent Vingt Neuf Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

329/10000 
....................................................................................... 
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Lot numéro NEUF (9) :  
 
Dans le bâtiment A, au deuxième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, trois 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Quatre Cent Soixante Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

460/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro DIX (10) :  
 
Dans le bâtiment A, au deuxième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, chambre, 
placard, salle de bains avec water-closet. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Deux Cent Quatre Vingt Quatre Dix millièmes de la propriété indivise du 
sol et des parties communes générales 

284/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro ONZE (11) :  
 
Dans le bâtiment A, au deuxième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, cellier, 
water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Trois Cent Quarante Neuf Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

349/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro DOUZE (12) :  
 
Dans le bâtiment A, au deuxième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placards, séjour, cuisine, deux 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Quatre Cent Quarante Huit Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

448/10000 
....................................................................................... 
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Lot numéro TREIZE (13) :  
 
Dans le bâtiment A, au deuxième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres dont une 
avec placard, cellier, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Trois Cent Quarante Cinq Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

345/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro QUATORZE (14) :  
 
Dans le bâtiment A, au troisième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, trois 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle de bains. 
 
Et les Quatre Cent Quatre Vingt Trois Dix millièmes de la propriété indivise du 
sol et des parties communes générales 

483/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro QUINZE (15) :  
 
Dans le bâtiment A, au troisième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine, chambre, 
placard, salle de bains avec water-closet. 
 
Et les Trois Cent Quinze Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

315/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro SEIZE (16) :  
 
Dans le bâtiment A, au troisième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres, cellier, 
water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Trois Cent Soixante Sept Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

367/10000 
....................................................................................... 
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Lot numéro DIX SEPT (17) :  
 
Dans le bâtiment A, au troisième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée avec placards, séjour, cuisine, deux 
chambres dont une avec placard, cellier, dégagement, water-closet, salle de bains. 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Quatre Cent Soixante Treize Dix millièmes de la propriété indivise du sol 
et des parties communes générales 

473/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro DIX HUIT (18) :  
 
Dans le bâtiment A, au troisième étage,  
 
Un local d’habitation comprenant : entrée, séjour, cuisine, deux chambres dont une 
avec placard, cellier, water-closet, salle de bains 
 
La jouissance privative d’un balcon 
 
Et les Trois Cent Soixante Cinq Dix millièmes de la propriété indivise du sol et 
des parties communes générales 

365/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro DIX NEUF (19) :  
 
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée,  
 
Un garage 
 
Et les Trente Deux Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties 
communes générales 

32/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro VINGT (20) :  
 
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée,  
 
Un garage 
 
Et les Trente et Un Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties 
communes générales 

31/10000 
....................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FE19020 – Modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété 
FÉCAMP – Rue Louis Pasteur  Euclyd-Eurotop Géomètres-Experts 

9 

Lot numéro VINGT ET UN (21) :  
 
Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étages, 
 
Un ensemble immobilier comprenant un hall d’entrée, une cage d’escalier, un 
ascenseur et des locaux techniques 
 
Et les Huit Cent Douze Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties 
communes générales 

812/10000 
....................................................................................... 
 
 

b) Subdivision du lot numéro UN (101), création des lots numéros CENT DEUX (102) à 
CENT ONZE (111) 

 
 
Lot numéro CENT UN (101) : Supprimé 
 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT DEUX (102) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Huit Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

8/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT TROIS (103) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Huit Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

8/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT QUATRE (104) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Huit Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

8/10000 
....................................................................................... 
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Lot numéro CENT CINQ (105) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Neuf Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

9/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT SIX (106) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Neuf Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

9/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT SEPT (107) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Neuf Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

9/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT HUIT (108) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Sept Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

7/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT NEUF (109) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Un emplacement de stationnement 
 
Et les Sept Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des parties communes 
générales 

7/10000 
....................................................................................... 
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Lot numéro CENT DIX (110) :  
 
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée,  
 
Une aire de circulation 
 
Et les Cent Quatre Vingt Un Dix millièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales 

181/10000 
....................................................................................... 
 
Lot numéro CENT ONZE (111) :  
 
Dans le bâtiment B, aux rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième et 
quatrième étages  
 
Un ensemble immobilier comprenant des locaux d’habitation, un hall d’entrée, une 
cage d’escalier, un ascenseur, des locaux techniques 
 
Et les Deux Mille Cinq Cent Trente Quatre Dix millièmes de la propriété indivise 
du sol et des parties communes générales 

2534/10000 
....................................................................................... 
 
 

c) Tableau récapitulatif de concordance 
 

 

N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 

Anciennes 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Nouvelles 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Concordance 

1 A 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème et 3ème 

étages 

Ensemble 
immobilier 7220 - Supprimé, divisé en 

lots n°2 à 21 

2 A Rez-de-
chaussée 

Local 
d’habitation - 414 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

3 A Rez-de-
chaussée 

Local 
d’habitation - 256 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

4 A 1er étage Local 
d’habitation - 433 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

5 A 1er étage Local 
d’habitation - 267 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

6 A 1er étage Local 
d’habitation - 331 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

7 A 1er étage Local 
d’habitation - 426 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

8 A 1er étage Local 
d’habitation - 329 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

9 A 2ème étage Local 
d’habitation - 460 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

10 A 2ème étage Local 
d’habitation - 284 Créé, issu de la 

division du lot n°1 
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N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 

Anciennes 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Nouvelles 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Concordance 

11 A 2ème étage Local 
d’habitation - 349 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

12 A 2ème étage Local 
d’habitation - 448 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

13 A 2ème étage Local 
d’habitation - 345 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

14 A 3ème étage Local 
d’habitation - 483 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

15 A 3ème étage Local 
d’habitation - 315 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

16 A 3ème étage Local 
d’habitation - 367 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

17 A 3ème étage Local 
d’habitation - 473 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

18 A 3ème étage Local 
d’habitation - 365 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

19 A Rez-de-
chaussée Garage - 32 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

20 A Rez-de-
chaussée Garage - 31 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

21 A 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème et 3ème 

étages 

Ensemble 
immobilier - 812 Créé, issu de la 

division du lot n°1 

101 B 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème, 3ème et 
4ème étages 

Ensemble 
immobilier 2780 - Supprimé, divisé en 

lots n°2 à 11 

102 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 8 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

103 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 8 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

104 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 8 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

105 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 9 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

106 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 9 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

107 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 9 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

108 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 7 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 
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N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 

Anciennes 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Nouvelles 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Concordance 

109 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
- 7 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

110 B Rez-de-
chaussée 

Aire de 
circulation - 181 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

111 B 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème, 3ème et 
4ème étages 

Ensemble 
immobilier - 2534 

Créé, issu de la 
division du lot 

n°101 

   Total 10000 10000  
 
 
Cette étape figure sur les plans rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages du bâtiment A et rez-de-
chaussée du bâtiment B - intermédiaire 1
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CHAPITRE IV – Cession des lots numéros VINGT ET UN (21) et CENT DIX (110) au syndicat 
des copropriétaires 
 
 
Lot numéro VINGT ET UN (21) : Supprimé 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Lot numéro CENT DIX (110) : Supprimé 
 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DE CONCORDANCE 

 

N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 

Anciennes 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Nouvelles 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

9007èmes 

Concordance 

2 A Rez-de-
chaussée 

Local 
d’habitation 414 414 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

3 A Rez-de-
chaussée 

Local 
d’habitation 256 256 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

4 A 1er étage Local 
d’habitation 433 433 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

5 A 1er étage Local 
d’habitation 267 267 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

6 A 1er étage Local 
d’habitation 331 331 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

7 A 1er étage Local 
d’habitation 426 426 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

8 A 1er étage Local 
d’habitation 329 329 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

9 A 2ème étage Local 
d’habitation 460 460 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

10 A 2ème étage Local 
d’habitation 284 284 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

11 A 2ème étage Local 
d’habitation 349 349 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

12 A 2ème étage Local 
d’habitation 448 448 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

13 A 2ème étage Local 
d’habitation 345 345 

Changement 
portant sur la 

quote-part 
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N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 

Anciennes 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Nouvelles 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

9007èmes 

Concordance 

14 A 3ème étage Local 
d’habitation 483 483 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

15 A 3ème étage Local 
d’habitation 315 315 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

16 A 3ème étage Local 
d’habitation 367 367 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

17 A 3ème étage Local 
d’habitation 473 473 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

18 A 3ème étage Local 
d’habitation 365 365 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

19 A Rez-de-
chaussée Garage 32 32 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

20 A Rez-de-
chaussée Garage 31 31 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

21 A 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème et 3ème 

étages 

Ensemble 
immobilier 812 - 

Supprimé, cédé au 
syndicat des 

copropriétaires 

102 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
8 8 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

103 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
8 8 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

104 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
8 8 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

105 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
9 9 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

106 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
9 9 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

107 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
9 9 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

108 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
7 7 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

109 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
7 7 

Changement 
portant sur la 

quote-part 
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N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 

Anciennes 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

10000èmes 

Nouvelles 
Quotes-
parts des 
parties 

communes 
en 

9007èmes 

Concordance 

110 B Rez-de-
chaussée 

Aire de 
circulation 181 - 

Supprimé, cédé au 
syndicat des 

copropriétaires 

111 B 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème, 3ème et 
4ème étages 

Ensemble 
immobilier 2534 2534 

Changement 
portant sur la 

quote-part 

   Total 10000 9007  
 
 
Cette étape figure sur les plans rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages du bâtiment A et rez-de-
chaussée du bâtiment B - intermédiaire 2 

 
 

CHAPITRE V – Tableau récapitulatif  
 

N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 
Quotes-parts des 

parties 
communes  

2 A Rez-de-
chaussée Local d’habitation 414 

3 A Rez-de-
chaussée Local d’habitation 256 

4 A 1er étage Local d’habitation 433 

5 A 1er étage Local d’habitation 267 

6 A 1er étage Local d’habitation 331 

7 A 1er étage Local d’habitation 426 
8 A 1er étage Local d’habitation 329 
9 A 2ème étage Local d’habitation 460 
10 A 2ème étage Local d’habitation 284 
11 A 2ème étage Local d’habitation 349 
12 A 2ème étage Local d’habitation 448 
13 A 2ème étage Local d’habitation 345 
14 A 3ème étage Local d’habitation 483 
15 A 3ème étage Local d’habitation 315 
16 A 3ème étage Local d’habitation 367 
17 A 3ème étage Local d’habitation 473 
18 A 3ème étage Local d’habitation 365 

19 A Rez-de-
chaussée Garage 32 

20 A Rez-de-
chaussée Garage 31 
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N° 
du 
lot 

Bâtiment Étage Nature du lot 
Quotes-parts des 

parties 
communes  

102 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 8 

103 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 8 

104 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 8 

105 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 9 

106 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 9 

107 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 9 

108 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 7 

109 B Rez-de-
chaussée 

Emplacement de 
stationnement 7 

111 B 

Rez-de-
chaussée, 1er, 
2ème, 3ème et 
4ème étages 

Ensemble immobilier 2534 

   Total 9007 
 
 

 
 
CHAPITRE VI – Définition des parties communes générales 
 
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire. Elles 
sont à l'usage de tous les copropriétaires.  
 
Les parties communes générales, placées sous le régime de l'indivision forcée, font l'objet d'une 
propriété indivise à l'ensemble des copropriétaires, dans les proportions ci-après indiquées, et il est, par 
suite, expressément entendu qu'elles ne sauraient, en aucun cas, être régies par les articles 815 et 
suivants du Code Civil. 
 
Les parties communes ne peuvent être vendues séparément des parties privatives auxquelles elles sont 
rattachées. 

 
1) Désignation des parties communes générales 

 
Les parties communes générales sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage d’un propriétaire 
déterminé et qui ne sont pas communes seulement aux copropriétaires de l’un des corps de bâtiment. 

 
Elles comprennent notamment : 
 

- La totalité du sol, c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties 
construites et non construites. 
 
- Les murs de clôture, les clôtures, mitoyens ou non. 
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- Les espaces verts. 
 
- Les aires de circulation et de stationnement extérieurs. 
 
- Et en général, tous les services communs aux usagers, ainsi que tous les objets, mobiliers, 
matériels et ustensiles affectés à l’usage commun. 
 

Les parties communes générales et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet 
séparément des parties privatives d’une action en partage ou d’une licitation forcée. 
 
 
 
CHAPITRE VI – Définition des parties communes de Bâtiment « A », « B », des parties 
communes spéciales et constitution des charges 
 

A) Parties communes de bâtiment : 
 

1) Bâtiment A 
a. Parties communes de bâtiment A 

 
Les parties communes du bâtiment A comprennent celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif 
d’un propriétaire déterminé mais qui servent à l’usage exclusif des propriétaires des locaux situés dans 
ce bâtiment. 

 
Elles comprennent notamment : 
 

- Les fondations, et basses fondations, les murs de façade et de refend, les pignons mitoyens 
ou non, le gros œuvre même inclus à l’intérieur d’une partie privative. 
 
- Les planchers, à l’exclusion du revêtement des sols et des plafonds. 
 
- Les couvertures et charpentes, le toit-terrasse. 
 
- Les balcons (qu’ils soient ou non réservés à l’usage exclusif de propriétaires déterminés). 
 
- Les appuis de fenêtres, barres d’appuis, les gardes corps, les grilles. 
 
- Les conduits de fumée, coffres et gaines. 
 
- Les souches et têtes de cheminée. 
 
- Les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-
l’égout, les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de 
gaz et d’électricité, (sauf les parties des canalisations intérieures propres à l’usage du local y 
compris les branchements). 
 
- Les descentes, couloirs et dégagements des locaux communs du bâtiment. 
 
- Les installations d’éclairage. 
 
- Le hall d'entrée, l'escalier, sa cage et ses paliers. 
 
- Et en général, tous les services communs aux usagers, ainsi que tous objets, mobiliers, 
matériels et ustensiles affectés à l’usage commun des propriétaires des locaux situés dans le 
bâtiment A. 
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b. Définition 
 
Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment comprennent : 
 
- Les frais de réparation de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs (sauf cependant 
les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des locaux), à la toiture, aux canalisations 
d'eau, d'électricité, aux tuyaux du tout-à-l'égout (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif et 
particulier de chaque appartement, ou local). 
- Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits, lorsque la cause ne pourra en 
être exactement affectée. 
- Les frais de ravalement de façades, auxquels s'ajouteront mais seulement lorsqu'ils seront la cause 
d'un ravalement général, les frais de peinture et de réparations extérieurs des fenêtres, des volets de 
chaque local bien que ce soient des parties privatives. 
- Les frais d'entretien et de réparations et même de remplacement du système d'éclairage des escaliers 
(entretien de la minuterie, remplacement des ampoules). 
- Les frais occasionnés par les réparations et même le remplacement des revêtements superficiels des 
marches et des paliers à l'exception des éléments de gros œuvre, des enduits qui font partie de la 
structure générale du bâtiment ; 
- Les frais d'entretien et de remplacement des revêtements (tapis, etc…,) s'il en existe ; 
- Les frais de consommation occasionnés par l'éclairage et l'entretien de l'escalier, le coût de la location 
du compteur. 
 

c. Répartition 
 

Lesdites charges, telles qu'elles sont définies seront réparties entre les lots 2 à 20 dans les proportions 
telles que décrites à la colonne 5, dénommée « Bat A », du tableau récapitulatif des différentes 
charges figurant au paragraphe 3 ci-dessous. 
 

d. Éléments permettant de fixer la répartition des charges 
 

Les charges de bâtiment telles que définies ci-dessus seront réparties entre les lots du bâtiment dans 
les mêmes proportions que les tantièmes de parties communes générales. 

 
2) Bâtiment B  

a. Parties communes de bâtiment B 
 

Les parties communes du bâtiment B comprennent celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif 
d’un propriétaire déterminé mais qui servent à l’usage exclusif des propriétaires des locaux situés dans 
ce bâtiment. 

 
Elles comprennent notamment : 
 

- Les fondations, et basses fondations, les murs de façade et de refend, les pignons mitoyens 
ou non, le gros œuvre même inclus à l’intérieur d’une partie privative. 
 
- Les planchers, à l’exclusion du revêtement des sols et des plafonds. 
 
- Les couvertures et charpentes, le toit-terrasse. 
 
- Les balcons (qu’ils soient ou non réservés à l’usage exclusif de propriétaires déterminés). 
 
- Les appuis de fenêtres, barres d’appuis, les gardes corps, les grilles. 
 
- Les conduits de fumée, coffres et gaines. 
 
- Les souches et têtes de cheminée. 
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- Les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-
l’égout, les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de 
gaz et d’électricité, (sauf les parties des canalisations intérieures propres à l’usage du local y 
compris les branchements). 
 
- L’aire de circulation commune au rez-de-chaussée. 
 
- Et en général, tous les services communs aux usagers, ainsi que tous objets, mobiliers, 
matériels et ustensiles affectés à l’usage commun des propriétaires des locaux situés dans le 
bâtiment B. 
 

b. Définition 
 
Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment comprennent : 
 
- Les frais de réparation de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs (sauf cependant 
les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des locaux), à la toiture, aux canalisations 
d'eau, d'électricité, aux tuyaux du tout-à-l'égout (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif et 
particulier de chaque appartement, ou local). 
- Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits, lorsque la cause ne pourra en 
être exactement affectée. 
- Les frais de ravalement de façades, auxquels s'ajouteront mais seulement lorsqu'ils seront la cause 
d'un ravalement général, les frais de peinture et de réparations extérieurs des fenêtres, des volets de 
chaque local bien que ce soient des parties privatives. 
- Les frais d'entretien et de réparations et même de remplacement du système d'éclairage de l’aire de 
circulation en rez-de-chaussée (entretien de la minuterie, remplacement des ampoules). 
- Les frais d'entretien et de remplacement des revêtements s'il en existe ; 
- Les frais de consommation occasionnés par l'éclairage et l'entretien de l’aire de circulation, le coût de 
la location du compteur. 
 

c. Répartition 
 

Lesdites charges, telles qu'elles sont définies seront réparties entre les lots 102 à 109 et 111 dans les 
proportions telles que décrites à la colonne 6, dénommée « Bat B », du tableau récapitulatif des 
différentes charges figurant au paragraphe 3 ci-dessous. 
 

d. Éléments permettant de fixer la répartition des charges 
 

Les charges de bâtiment telles que définies ci-dessus seront réparties entre les lots du bâtiment dans 
les mêmes proportions que les tantièmes de parties communes générales. 
 
 

B) Parties communes spéciales : 
 

a. Définition des parties communes spéciales à certains lots 
 

Constituent des parties communes spéciales aux propriétaires d'un ou plusieurs lots, les locaux et 
éléments techniques qui sont affectés à l'usage de plusieurs d'entre eux. 

 
b. Désignation des parties communes spéciales 

 
Elles comprennent notamment l’ascenseur du bâtiment A. 
 

c. Définition 
 
Elles comprennent : 
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- Les frais d’entretien, de réparation et même de remplacement des ascenseurs, cages, cabines, 
agrès, poulies, câbles, treuils, systèmes de freinage, contrepoids, guidages et accessoires, y 
compris les frais d’entretien, de réparation et de remplacement des dispositifs de secours, des 
postes d’alarme et du système de télésurveillance, si toutefois il en existe ; 
 
- Les frais d’entretien et de réparation des locaux machinerie et des machines ; 
 
- Les frais de consommation d’électricité occasionnés par les ascenseurs ; 
 
- Le coût de la location des compteurs ou sous-compteurs électriques (un par ascenseur) ; 
 
- Les primes et cotisations de l’assurance contre les accidents pouvant être provoqués par les 
ascenseurs, si toutefois les primes y afférentes peuvent être individualisées. 

 
d. Répartition 

 
Les charges, telles qu’elles viennent d’être définies, seront réparties dans les proportions telles que 
décrites à la colonne 7, dénommée « Asc A », du tableau récapitulatif des différentes charges figurant 
au paragraphe 3 ci-dessous.  
 
L'article 6 prévoit que les professions libérales sont admises dans les appartements. Dans le cas où un 
propriétaire désire utiliser cette faculté, il doit en informer le syndic par lettre recommandée. A partir 
de ce moment sa participation aux charges d'escalier sera multipliée par 2. 
 

e. Éléments permettant de fixer la répartition des charges  
 

Les charges communes d’ascenseur telles que définies ci-dessous seront réparties entre les lots 
desservis par l’ascenseur au prorata de l’utilité que cet élément présente à l’égard de chaque lot. Cette 
utilité est déterminée selon les critères suivants : 
 

 Surface habitable du lot 
 Niveau du lot desservi 

- 1,00 pour le premier étage 
- 1,17 pour le deuxième étage 
- 1,34 pour le troisième étage 

 
 

C) Tableau récapitulatif des différentes charges 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
N° 
du 
lot 

Etage Nature du lot Charges 
générales 

Charges 
Bat A 

Charges 
Bat B 

Charges 
Asc A 

2 Rez-de-
chaussée 

Local 
d’habitation 414 71 - - 

3 Rez-de-
chaussée 

Local 
d’habitation 256 44 - - 

4 1er étage Local 
d’habitation 433 70 - 67 

5 1er étage Local 
d’habitation 267 43 - 41 

6 1er étage Local 
d’habitation 331 54 - 51 

7 1er étage Local 
d’habitation 426 69 - 65 



 

FE19020 – Modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété 
FÉCAMP – Rue Louis Pasteur  Euclyd-Eurotop Géomètres-Experts 

22 

1 2 3 4 5 6 7 
N° 
du 
lot 

Etage Nature du lot Charges 
générales 

Charges 
Bat A 

Charges 
Bat B 

Charges 
Asc A 

8 1er étage Local 
d’habitation 329 53 - 50 

9 2ème étage Local 
d’habitation 460 71 - 78 

10 2ème étage Local 
d’habitation 284 44 - 48 

11 2ème étage Local 
d’habitation 349 54 - 59 

12 2ème étage Local 
d’habitation 448 69 - 76 

13 2ème étage Local 
d’habitation 345 53 - 59 

14 3ème étage Local 
d’habitation 483 71 - 91 

15 3ème étage Local 
d’habitation 315 46 - 91 

16 3ème étage Local 
d’habitation 367 54 - 68 

17 3ème étage Local 
d’habitation 473 70 - 88 

18 3ème étage Local 
d’habitation 365 54 - 68 

19 Rez-de-
chaussée Garage 32 5 - - 

20 Rez-de-
chaussée Garage 31 5 - - 

102 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
8 - 3 - 

103 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
8 - 3 - 

104 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
8 - 3 - 

105 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
9 - 4 - 

106 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
9 - 3 - 

107 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
9 - 3 - 

108 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
7 - 3 - 

109 Rez-de-
chaussée 

Emplacement 
de 

stationnement 
7 - 3 - 

111 
Rez-de-

chaussée, 1er, 
2ème, 3ème et 

Ensemble 
immobilier 2534 - 975 - 



 

FE19020 – Modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété 
FÉCAMP – Rue Louis Pasteur  Euclyd-Eurotop Géomètres-Experts 

23 

1 2 3 4 5 6 7 
N° 
du 
lot 

Etage Nature du lot Charges 
générales 

Charges 
Bat A 

Charges 
Bat B 

Charges 
Asc A 

4ème étages 

  Total 9007 1000 1000 1000 
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CHAPITRE V - ANNEXES 
 

Sont demeurés ci-joints et annexés après mention les plans modificatifs de copropriété établis par la 
société EUCLYD EUROTOP représentée par Monsieur Richard DODELIN, Géomètre-Expert à FECAMP: 
 

- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment A – état ancien 
- Plan du 1er étage – bâtiment A – état ancien 
- Plan du 2ème étage – bâtiment A – état ancien 
- Plan du 3ème étage – bâtiment A – état ancien 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment B – état ancien 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment A – intermédiaire 1 
- Plan du 1er étage – bâtiment A – intermédiaire 1 
- Plan du 2ème étage – bâtiment A – intermédiaire 1 
- Plan du 3ème étage – bâtiment A – intermédiaire 1 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment B – intermédiaire 1 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment A – intermédiaire 2 
- Plan du 1er étage – bâtiment A – intermédiaire 2 
- Plan du 2ème étage – bâtiment A – intermédiaire2 
- Plan du 3ème étage – bâtiment A – intermédiaire 2 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment B – intermédiaire 2 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment A – état nouveau 
- Plan du 1er étage – bâtiment A – état nouveau 
- Plan du 2ème étage – bâtiment A – état nouveau 
- Plan du 3ème étage – bâtiment A – état nouveau 
- Plan du rez-de-chaussée – bâtiment B – état nouveau 
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