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Les co-indivisaires ne Peuvent se prévaloir de I'article 815 du Code Civii

pour déroger à cette interdiction'

ARTICLE 20 : JARDINIERES ATTRIBUEES E

Certaines parcelles privatives comprendront une jardinière en façade des

maiscns, aËnmitée en partie Par un muret privatif ' 
.....

A d,autres propriétés, il sera affecté un droit de jouissance exclusive (qui

Dourra être commun' à a.u* propriétaires) sur une jardini-ère. sjtuée en

i;ËE d.t;;i*"s, à I'extérieur aàs parties privatives, et-délimitée par un

muret.

Les titulaires de ce droit de jouissance ne Pourront en aucun cas en

modifier la destination.

Ces dernières jardinières, qui- demeureront la propriété de I'Association
j'"ai..fà Libre, r;;;;i ioË.iire.t, au profit des pr.opriétés intéressées, par

ti SOCnfE qui devra notifier cette localisation à ladite Association.

ARTICLE 2I

Les constructions doivent être tenues en excellent état de ProPreté et

d'entretien. Les parties non construites des parcelles sont aménagées en

i*;i;;,";;é*.ni et seront entretenues régulièrement par les propriétaires

ou occupants des lieux.

I l  en sera de même:
- des murets privatifs, mis en oeuvre par la SoCIETE et destinés au

maintien des terres en limite des parties communes ;

- des jardinières aPPartenant à I'Association S.lndic'al,; !i!t-t-:.*"it
dont certai". p.opriét"ii.iïurai.nt la jouissance pr-ivative, à i'exception de

l,entretien des mùrets dont la charge incombe à ladite Association'

ARTICLE ZZ z OBLTGATIS ASSURANCE

Les propriétaires sont tenus de ContraCter une assurance "multirisques"
pour'leur construction. Il en est de même pour les locataires ou occuPants'

ARTICLE 23 :  RAPPORT AVEC LES ORGANISMES CONCESSIONNAIRES

1"/ Les engagements qui seront-Pris'Par la SOCIETE ou qui pourraient

l,être'p", t'RrJoc"i"iiàn iynaicate LiÉre aïec les organismes concessionnai-

res s'imposeront du seul fait de I'acquisition ou 
-de 

I'occupation à tout

;;;p;iéÉË ou o..up".,t. Il en sera ainsi des engagements pris avec E'D'F'

et  G.D.F.

2" I Tout propriétaire, occupant, usa8er .des maisons de Ia Résidence

fera son affaire personneile de tout contiat à passer avec les Qrganismes
concessionnaires intéiessés, pour I'alimentation en eau' gaz' élettricité'

I'installation du téléphone, etc ...


