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Délibération  du conseil  communautaire  no2023-003

Cabourg  Pays  d'Auge
:o  m m u n a u t é d e co  :n m u n e s

Le drx-neuf )anvrer deux  mrlle vingt-trois,  à 20 heures, le conserr communautarre de b communautr: de
communes  Normandre-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 12

janvier2023,  s'est  ré'unr à l'Espace  Nelson  Mündela  de Drves sur  Mer,  sous la présrdence  de OlMer  PAZ.

Etarent  présents  : Mmes  et MM.  OIMer  PAZ, Présrdent  ; Alarn ASMANT,  Drdier  BEAUJOUAN,  Maôe-Louise

BESSON, PhNrppe  BLAVETTE, Alemndre  BOUILLON,  Fmnçors  CALIGNY DELAHAYE,  Thierry CAMBON,

Christophe  CLIQUET, OlMer  COLIN, Colette  CRIEF, Demse DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON, Anne-

Marie  DEPAIGNE, Anrôe DUBOS,  Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophre

bAUGAIN,  Patrice  GERMAIN,  OIMer  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérre  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alürn

LAROkJSSERlE, Didier  LECOEUR, Annie  LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Dems LELOUP, Laurent  LEMARCHAND,

Lronel  MAILLARD,  Serge  MARIE,  (Àmrd  MARTIN,  Mme-Laure  MATHIEU,  Denis  MOISSON,  Jacky  MORIN,  Prerre

A40L1RARET, Gr:mrd  NAIMI,  Jean-MarcPAIOLA,  Martrne  PATOuREL,  Brrgrtte  PATkJREL, Alarn  PEYRONNET, Géry

PICODO  7; Emmanuer  PORCQ Patrick  THIBOUT, Fmnçors  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : o

AbstenUon(s)  : 0

PublMe  le : 25/01/202E

Absents  ayantdonné  pouvoir  : M. AWn  BISSON à M. Fmnçois  VANNIER  ;  M. Jean-Louis  BOULANGER  à M. Alüm

IAROUSSERIE,'  M. TnStan DUVAL à M. EmmanuelPORCO,'  Mme  ChrrStrne GARNIER à M. FrClnÇOrS CALIGNY

DE LAHAYE ; Mme  Danrèle GARNIER à M. Dems LELOUP ; Mme  Annie-Fmnce  GERARD à M. Chrlstophe

CLIQUET,'  Jean-Luc  GREZSKOWIAK  à Mme  Valérie  KIERSNOWSKI,'  M. Fmnçors  HELIE à M. Threüy  CAMBON,'

Mme  Sandrine  LEBARON à M. Gérard  MARTIN,'  M. Yves MOREAUX  à Mme  Francrne  LELIEVRE; M. Jean-

Fmnçors  MOREL à M. Alemndre  BOUILLON,'  M. Yoan MORLOT  à M. Serge MARIE  ; M. Stéphane  MOULIN  à

M. Jean-Luc  GARNIER,'  Mme  SyMe  PESNEL à Mme  Bngitte  PATUREL ; Gffles WALTER à Jean-Lours  FOUCHER

EWent  absents  : Mmes/MM.  Nadra BLIN, JuNen CHAMPAIN,  Didrer  DEL PRETE, Isabelle  GRANA, Xavrer

MADELAINE,

SecréWre  de séance  : Emmanuel  PORCQ

Beffroi  -  Division  de la propriété  immobilière  avec  la commune  membre  de Dives-sur-Mer  - Autorisation

au Président  de procéder  au rachat  des  volumes

Vu le code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-29  et L.5211-1,

Vu le code  Civil et notamment  ses articles  553 à 555,

Vu la loi no65-557  du 10  juillet  1965  et notamment  son article  28,

Vu la convention  en date  du 29 décembre  2016  et relative  à la constitution  d"une  réserve  foncière  par

I"établissement  public  foncier  de Normandie  (EPFN) et sa revente  à la commune  de Dives-sur-Mer  et à la

Communauté  de Communes  de I"Estuaire  de La Dives

Vu I"avenant  nol  à la convention  susvisée  entre  I'EPFN, la commune  de Dives-sur-Mer  et la communauté

de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge,

Considérant  que dans le cadre  de la réhabilitation  du Beffroi  de Dives-sur-Mer,  la communauté  de

communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  (NCPA), la municipalité  de  Dives-sur-Mer  ainsi  que

I"établissement  public  foncier  de Normandie  (EPFN) se sont  associés  dans  une logique  de projet  parle  biais

d"une  convention  pluriannuelle.

Considérant  que I"EPFN est actuellement  et pourles  besoins  du portage  du projet,  propriétaire  du Beffroi.

Considérant  que  ledit  portage  va prochainement  s'achever  par la réception  des travaux  réalisés  au sein du

Beffroi  et de son annexe.

Considérant  que la commune  de Dives-sur-Mer  et la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d'Auge  ont  chacune  vocation  à user  des lieux  réhabilités  ou construits.

Considérant  qu"un  transfert  de  propriété  entre  I"EPFN et les personnes  morales  de droit  public

susmentionnées  s"avère  nécessaire.

Considérant  qu"au  regard  des différents  usages  de ce bâtiment,  le recours  à une  division  en volume  s"avère

la méthode  de partage  la plus adaptée  en I"espèce.

Considérant  qu'au  terme  de cette  division,  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge

sera propriétaire  de différents  volumes  au sein du Beffroi.

Considérant  la fixation  d"un prix  de vente  par I"EPFN et pour  la totalité  du bâtiment  à 8 314.16  € TTC (huit

mille  trois  cent  quatorze  euros  et seize centimes  toutes  taxes  comprises)
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Considérant  la ventilation  de ce prix  au prorata  des surfaces  qui seront  réellement  acquises  par  la

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'AuBe

A3  : d"habiliter  Monsieurle  Président ou son représentant  à signer tout  acte authentique  concernant
la mise  en œuvre  de  la division  en volume  et le rachat  des  surfaces  susvisées.

Dives  sur  Mer,  le 19  janvier  2023

Le Président,

Olivier  PAZ

<n
8  t,

Q)

Monsieur le Pré:sldent certifie, sous sa responsübilité, le caractère exécutorre de cet acte'Xo est susceptïble, dans un rMW de
deux mois à compter  de raccomplrssement  des mesures de publrcrtr:, d'un recours gracreux i i de la Communauté  de communes

Normandle Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contenUeux auprès du Trrbunal admrnistmtf  de Caen. Le Tribunal admrnrstratf  peut-être  wrsr par
voie électromque vra rapplicatron  rnformatique  (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le site Internet  www.telerecours.fr
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PREMIERE  PARTIE

ETAT  DESCRIPTIF  DE  DIVISION  EN VOLUMES

1.1  DESIGNATION  GENERALE  DE  L'IMMEUBLE

l.l.1.  DESIGNATION  DE  LA  PROPRIETE

Le présent  état descriptif  de division  en volume  s'applique  à un ensemble

immobilier  sis à DIVES  SUR  MER  (14160  - Calvados)  Avenue  du Commandant  Charcot  et

Place  de l'Ancienne  Fonderie.  Cette  division  en volume  est réalisée  sur des parcelles  qui

figurent  au cadastre  rénové  sous les relations  suivantes  :

Cette  parcelle  tient  :

- au Nord  : à la parcelle  cadastrée  section  AM  no 219  ;

- à l'Est  : à l'avenue  du Commandant  Charcot  (parcelle  AM  no 221)  ;

- au Sud  : à la parcelle  cadastrée  section  AM  no 221 ;

- à l'Ouest  : aux  parcelles  cadastrées  section  AM  no 196  et 221.

NOTA:  Le bomage  du périmètre  du terrain  assiette de la division  en volume  n'a  pas

été réalisé.  Les superficies  indiquées  dans la suite du présent  document  sont  données  à titre  indicatif.

NOTA  2 : Les plans  dont  il est fait  mention  ci-après  sont  issus des données  fournies  par

le client  pour  la partie  intérieure  des bâtiments,  et d'un  plan topozraphique  de 2019  dressé par  nos
soins  pour  la partie  extérieure,  ainsi  que l'application  cadastrale.

PLANS

Sont  demeurés  ci-annexés  après  mention  :

- un  plan  de masse  à l'échelle  du 1/200è'  ;
- un  plan  du tréfonds  à la cote  NGF  4.85,  à l'échelle  du 1/150'a  ;
- un  plan  de la cote  NGF  4.85  à la cote  8.72,  à l'échelle  du 1/150è"'a  ;
- un  plan  de la cote  NGF  8.72  à l'espace  aérien,  à l'échelle  du 1/150'a
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1.1.2.  DESCRIPTION  SUCCINCTE  DE  L'ENSEMBLE  IMMOBILIER

L'ensemble  immobilier  est composé  de :

- l'ancien  Beffroi,

- une  extension  au Nord  du beffroi  composée  d'un  rez-de-chaussée  et

étage  partiel.

- terrain  autour  comprenant  des places  de stationnement,  trottoirs  et

espaces  verts

1.2.  ET  AT  DESCRIPTIF  DE  DIVISION

L'ensemble  immobilier  ci-dessus  désigné,  est divisé  en DEUX  (2) volumes,  portant

les numéros  UN  (1) et DEUX  (2).  Chacun  des volumes  constitue  une  propriété  distincte  des

autres  volumes  ; ils  n'ont  entre  eux  que des rapports  de voisinage  et de servitudes.

Les  volumes  ainsi  réalisés  seront  identifiés  tant  par  la description  à suivre  que par

les plans  annexés  aux présentes  qui  définissent  chaque  volume  en surface  et en aItimétrie  à

l'aide  de cotes  N.G.F.  (Nivellement  Général  de la France).

Il  est ici  précisé  que les cotes  NGF  indiquées  pour  la séparation  des volumes  entre

eux sont  des cotes  moyennes,  et qu'aucun  des propriétaires  de volumes  ou de lot  dans un

volume  ne pourra  s'en prévaloir  dans le cas où il  apparaîtrait  une  différence.

Les  volumes,  objet  des présentes  comprennent  :

Volume  no 1

- Sous-volume  la,  dans  le bâtiment  du  Beffroi,

du tréfonds  sans limitation  de profondeur  à la cote  N.G.F.  4.85  m (Cette  cote  NGF

correspond  à l'altimétrie  sous la dalle  du plancher  rez-de-chaussée)  :

Une  emprise  de forme  rectangulaire  ainsi  définie  :

- à l'Ouest

- axe du mur  sur  une  longueur  de 5.44  m le long  de l'escalier  B du

volume  2,

- au Nord

- retour  à droite  à 100  grades  sur  4.41  m à l'extérieur  du mur,

- à l'Est

- retour  à droite  à lOO grades  sur  5.44  m à l'extérieur  du mur,

- au Sud

retour  à droite  à lOO grades  sur 5.41 m à l'extérieur  du mur  du

dégagement  du volume  2.

Cette  partie  de volume  de 29 m2 comprend  un local  de stockage  ou d'archivage,

dont  l'accès  se fait  par  le dégagement  du sous-sol  du volume  2.

- Sous-volume  1b,  dans  le bâtiment  du  Beffroi,

De  la cote  NGF  4.85  à la cote  N.G.F.  8.72  m (Cette  dernière  cote  NGF  conespond

à l'altimétrie  sous la dalle  du plancher  du 1"  étage)  :

Une  emprise  ainsi  définie  :

- àl'Ouest

- extérieur  du mur  du bâtiment  sur une  longueur  de 10.74,

- au Nord

- retour  à droite  à IOO grades  sur  3.47  m à l'extérieur  du mur,

- retour  à gauche  à 100  grades  sur  0.11  m à l'extérieur  du mur,

- retour  à droite  à lOO grades  sur  3.37  m à l'extérieur  du mur,

- retour  à droite  à lOO grades  sur  O.09 m à l'extérieur  du mur,
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- retour  à gauche  à lOO grades  sur 6.33  m à l'extérieur  du mur,

- à l'Est

- retour  à droite  à 100  grades  sur  6.32  m en axe de mur  intérieur,

- retour  à gauche  à 100  grades  sur 3.67  m au nu de la cloison  Nord

de la pièce  « Buanderie  Local  Ménage  »,

- retour  à droite  à lOO grades  sur 4.52  m en axe de mur  intérieur,

- au Sud

- retour  à droite  à lOO grades  sur 16.84  m à l'extérieur  du mur  du

façade  Sud  du bâtiment.

Cette  partie  de volume  de 159  m2 correspond  à une  petite  moitié  Ouest  du bâtiment.

- Sous-volume  1c,  bâtiment  annexe,

Du tréfonds  sans limitation  de profondeur  à l'espace  aérien,  sans limitation  de

hauteur  :

Le  bâtiment  annexe  dans son ensemble  pour  une  superficie  de 343  m2.

- Sous-volume  Id,  à l'extérieur  du  bâtiment  du  Beffroi,

Du  tréfonds  sans limitation  de profondeur  à l'espace  aérien,  sans limitation  de

hauteur  :

L'ensemble  des parcelles  AM  2p, AM  220p  et AM  221p,  à l'exception  du bâtiment

du beffroi  et du bâtiment  annexe  ainsi  que  de la partie  de trottoir  et stationnement  du volume

2, soit  une  superficie  de 414  m2.

Volume  no 2

- Sous-volume  2a,  dans  le bâtiment  du  Beffroi,

Du  tréfonds  sans limitation  de profondeur  à la cote  N.G.F.  4.85  m (cette  cote  NGF

correspond  à l'altimétrie  sous la dalle  du plancher  rez-de-chaussée)  :

L'ensemble  du bâtiment  du beffroi  à l'exception  de la partie  du volume  l définie

ci-dessus  pour  ce niveau,  soit  297  m2.

- Sous-volume  2b,  dans  le bâtiment  du  Beffroi,

De la cote NGF  4.85 à la cote N.G.F.  8.72 m (cette  cote  NGF  correspond  à

l'altimétrie  sous la dalle  du plancher  du 1"" étage)  :

La  partie  Est  du bâtiment  du beffroi  ainsi  définie  :

- à l'Ouest

- à partir  de la façade  Sud  du bâtiment,  axe de mur  intérieur  sur 4.52

m,

- retour  à gauche  de 100  grades,  au nu de la cloison  Nord  de la pièce

« Buanderie  Local  Ménage  » sur 3.67  m,

- retour  à droite  à lOO grades,  axe  de mur  sur  6.32  m,

- au Nord

- retour  à droite  à IOO grades,  nu extérieur  de la façade  Nord  sur

14.06  m,

- retour  à droite  à 100  grades,  nu extérieur  de la façade  Nord  sur

0.34  m,

- retour  à gauche  de lOO grades,  nu extérieur  de la façade  Nord  sur

2.87  m.

- à l'Est

- retour  à droite  à 100  grades,  nu extérieur  de la façade  sur  7.18  m,
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- retour  à gauche  de 100  grades,  nu extérieur  de la  façade  Est  sur

0.46  m,

- retour  à droite  à lOO grades,  nu extérieur  de la façade  sur 3.76  m,

- au Sud

- retour  à droite  à lOO grades,  nu extérieur  de la façade  Sud  sur 3.75

m,

- retour  à droite  à lOO grades,  nu extérieur  de la façade  Sud  sur O.44

m,

- retour  à gauche  de 100  grades,  nu extérieur  de la  façade  Sud  sur

10.OO m.

Ce sous-volume  2b fait  une superficie  de 169  m2.

- Sous-volume  2c,  dans  le bâtiment  du  Beffroi,

De  la cote  NGF  8.72  à l'espace  aérien  sans limitation  de hauteur  :

La  totalité  du bâtiment  du Beffroi,  parties  closes  et couvertes,  d'une  superficie  de

261 m2.

La  terrasse  non  couverte,  accessible  par  l'auditorium,  pour  une  superficie  de 70 m2

- Sous-volume  2d,  à l'extérieur,

Les  parties  Est  et Sud  de la parcelle  AM  2 sur les parcelles  AM  220p  et AM  221p

ainsi  définie  :

- à l'Ouest

- entre  le fil  d'eau  du trottoir  et la façade  du bâtiment,  une  longueur

de 6.60m,

- au Nord

- retour  à droite  à 100  grades,  en façade  du bâtiment  sur lO.OO m,

- à l'Est

- retour  à droite  à IOO grades  sur O.44 m côté  ouest  de la tour,

- au Nord

- retour  à gauche  à lOO grades,  en façade  du bâtiment  sur  3.75  m,

- àl'Est

- retour  à gauche  à lOO grades  sur  3.76m  en façade  du bâtiment,

- au Nord

- retour  à gauche  à lOO grades  sur  O.46m,  côté  nord  de la tour,

- àl'Ouest

- retour  à droite  à lOO grades,  en façade  du bâtiment  sur 7.18m,

- au Nord

- Segment  droit  entre  l'angle  Nord  du Beffroi  et l'angle  Ouest  de la

bordure  de parking,  de 3.31m,

- Bordure  Nord  du stationnement,  sur 6.07m,

- à l'Est

- retour  à droite  à lOO grades,  sur 12.25m

- au Sud-Est

- Arc  de cercle  suivant  la bordure  existante,  avec  une  corde  de

9.95m

- au Sud

- retour  à droite  à lOO grades  sur  de 14.76  m le long  du fi1 d'eau  du

trottoir.

Cette  partie  de volume  représente  une superficie  de 236  m2.
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1.3.  MODIFICATION  DE  VOLUMES

Les  volumes  ci avant  décrits  pourront  être modifiés  dans  toutes  leurs  dispositions

par  leur  propriétaire.

Le  propriétaire  d'un  volume  aura  la faculté  de subdiviser  celui-ci.

Au  cas  où les deux  volumes  appartiendraient  au même  propriétaire,  ceux-ci

pourront  être  réunis,  puis  supprimés,  celui-ci  devenant  alors  propriétaire  de l'ensemble.

Les désignations  des constructions  qui  précèdent  ne constituent  nullement  une

affectation  définitive  d'occupation  des  volumes,  laquelle  pourra  être  modifiée  par le

propriétaire  d'un  volume  sans avoir  à en référer  aux propriétaires  des autres  volumes,  après

obtention  des  autorisations  administratives  nécessaires  sous  la seule réserve  que  les

changements  éventuels  d'affectation  ne créent  pas de désordre  avec les autres  volumes,  et

notamrnent  une  surcharge  non  prévue  à l'origine.

No de

Volume

No de

SOuS

Volume

Niveau  NGF Emprise  du  volume
Surface

(m?)

1

2

la

1b

lc

ld

2a

2b

2c

2d

Du  tréfonds  à

4.85  NGF

De  la cote  4.85  à

la cote  8.72  NGF

Du  tréfonds  à

l'espace  aérien

Du  tréfonds  à

l'espace  aérien

Du  tréfonds  à 4.85

NGF

De  la cote  4.85  à

la cote  8.72  NGF

De  la  cote  NGF

8.72  à l'espace

aérien

Du  tréfonds  à

l'espace  aérien

Une  pièce  dans  le bâtiment  du  Beffroi

La  partie  Ouest  du bâtiment  du Beffroi

Bâtiment  annexe

La  totalité  du terrain,  à l'exception  du

bâtiment  du Beffroi  et du rectangle  de

trottoir  de volume  2.

L'ensemble  du  bâtiment  du  Beffroi  à

l'exception  de la  pièce  du  volume  1

Partie  Est  du bâtiment  du  Beffroi

La  totalité  du  bâtiment  du Beffroi,  y

compris  la terrasse  non  couverte  du la'

étage

La  partie  de trottoir  située  au Sud-Est  de

la façade  Sud  du  bâtiment  du Beffroi

29

159

343

414

297

169

261

70

(terrasse)

236

Dr  22500 - DIVES  SUR  MER  - Le Beffroi  -  Division  en volumes  - ü6 janvier  2023

Accusé de réception en préfecture
014-200065563-20230119-DEL-2023-003-DE
Date de télétransmission : 25/01/2023
Date de réception préfecture : 25/01/2023



7

DEUXIEME  PARTIE

ET  AT  DES  CHARGES  ET  SERVITUDES

2. GENERALITE8

En raison  de la structure  de l'ensemble  immobilier,  les propriétaires  des différents

volumes  qui  le  composent  se devront  toutes  les  servitudes  nécessaires  au  bon

fonctionnement  dudit  ensemble  immobilier,  et ils dewont  notamment  respecter  les charges

et servitudes  ci-après.

Au  regard  des obligations  réelles  qui  découleront  de ces servitudes,  chacun  des

volumes  de  l'ensemble  immobilier  sera considéré  à l'égard  des autres comme  fonds

dorninant  et servant  et réciproquement.  Par le seul fait  de l'acquisition  d'un volume

partiellement  ou en totalité,  leurs propriétaires  seront  réputés  accepter  et consentir  les

servitudes  en cause,  sans indemnité  quelconque.

2.1.  SERVITUDES  GENERALES  D'APPUI,

PROSPECT

D'ACCROCHAGE  ET  DE

L'ensemble  immobilier  étant  composé  de divers  ouvrages  superposés  et imbriqués,

les ouvrages  qui  supportent  de quelque  manière  que ce soit  d'autres  ouvrages  appartenant  à

d'autres  propriétaires,  sont  grevés  de toutes  les servitudes  d'appui,  d'accrochage,  de vue et

prospect,  de surplomb  et autres  rendues  nécessaires  par la structure  même  de l'ensemble

immobilier.

Sur  les murs  latéraux,  les propriétaires  des locaux  auront  le droit  de pratiquer  des

percements,  travaux  et ouvrages  permettant  d'accrocher  les poutres  et solivage  qui  portent  le

plancher  ou la charpente  ou autre  élément  dans la mesure  où ils n'apportent  aucune

détérioration  aux structures  porteuses  et à fortiori  ne portent  aucune  atteinte  à la stabilité  de

celles-ci.

En outre,  les charges  maximales  pour  lesquelles  les structures  porteuses  ont été

réalisées  devront  être  constamment  respectées  lors  de  la  construction  ou  de  toute

modification  des ouvrages  compris  dans chaque  volume.

2.2.  CANALISATIONS,  GAINES  ET  RESEAUX  DIVERS

Les différents  volumes  appartenant  à des propriétaires  distincts  sont grevés  de

servitudes  réciproques  pour  le passage,  l'entretien,  la réfection  et le remplacement  de toutes

canalisations,  gaines  et réseaux  divers,  qu'ils  soient  publics  ou privés  nécessaire  à

l'alimentation  et l'évacuation  technique  de toutes  les parties  de l'ensemble  immobilier.  Ces

servitudes  devront  être  exercées  de manière  à gêner  le moins  possible  l'utilisation  et l'usage

normal  des ouvrages  grevés.
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Dans  la mesure  où ils ne sont  pas la propriété  de la puissance  publique  ou de la

société  concessionnaire,  les canalisations,  gaines  et réseaux  affectés  à l'usage  exclusif  d'un

volume  sera la propriété  de ce volume  à partir  des canalisations  générales.  Lorsque  ces

canalisations,  gaines  et réseaux  seront  sur une  partie  de leur  parcours,  communs  à deux ou
plusieurs  volumes,  ils  seront  indivis  entre  ces volumes.

2.3.  MITOYENNETES

A l'intérieur  du bâtiment  les gros murs  seront  mitoyens  entre  les différents

volumes.

2.4  ENTRETIEN,  REPARATIONS,  RECONSTRUCTIONS

2.4.1.  Obligation  générale  d'entretien  et de réparation

Chaque  propriétaire  devra  assurer  l'entretien  et la réparation  de ses locaux  et

ouvrages  de  façon  telle  qu'ils  n'affectent  à aucun  moment  la solidité  de l'ensemble

imrnobilier  et la sécurité  de ses occupants,  et qu'ils  n'entravent  pas l'utilisation  normale  des

autres  parties  de l'immeuble.

2.4.2.  Structures  porteuses

Chacun  des volumes  comprend  la propriété  des structures  porteuse  incluses  dans

ledit  volume  à moins  qu'il  ne s'accroche  ou s'appuie  sur  les structures  porteuse  riveraines.

Chaque  propriétaire  devra  utiliser  et entretenir  ses locaux  de manière  à n'apporter

aucune  dégradation  aux  structures  porteuses  de l'ensemble  imrnobilier.

Les frais  entraînés  par les grosses  réparations  et par la réfection  des structures

porteuses  seront  répartis  entre  les propriétaires  de l'ensemble  immobilier  en proportion  de

l'utilité  que  présentent  lesdites  structures  pour  chacun  des volumes.  La  clé de répartition  de

ces frais  sera définie  par  un expert  qui  sera nommé  soit  par  les propriétaires,  soit  à défaut

d'accord  entre  eux,  par  le Président  du Tribunal  Judiciaire  de Caen,  à la requête  de la partie

la  plus  diligente.

2.4.3.  Travaux,  Modifications,  Reconstructions

Chaque  propriétaire  pourra  réaliser  sur ces ouvrages  ou locaux  tous travaux

quelconques  à la condition  expresse  qu'ils  n'affectent  en rien  la solidité  de l'ensemble

immobilier  et l'usage  des éléments  de celui-ci  appartenant  à d'autres  propriétaires.

Lorsque  les travaux  envisagés  sont  susceptibles  d'affecter  la solidité  de l'ensemble

immobilier,  ils ne pourront  être entrepris  qu'avec  l'accord  préalable  et écrit,  de tous les

propriétaires  de  l'ensemble  immobilier.  De  plus  ils  devront  être  effectués  sous  la

surveillance  d'un  Architecte.  Tous  les honoraires  seront  à la charge  de l'auteur  des travaux

en  cause.

En cas de destruction  involontaire,  totale  ou partielle,  des ouwages  de l'ensemble

immobilier  et si leur  reconstruction  est décidée  par  les propriétaires  desdits  ouwages,  les

nouveaux  ouwages  devront  obligatoirement  présenter  des caractéristiques  techniques  au

moins  équivalentes  à celles  des ouvrages  détruits.

Toutefois,  si un ou plusieurs  propriétaires  décident  de ne pas reconstruire,  ils

devront  en tout  état  de cause  réaliser  les constructions  à l'intérieur  de leur  volume  respectif

permettant  l'existence  des servitudes  ci-dessus  créées,  l'application  des dispositions  de

l'article  1142  du code  civil  étant  expressément  écartée  sur ce point  exclusivement,  sans

préjudice  pour  le propriétaire  lésé de réclamer  en sus tous  dommages  et intérêts.

L'ensemble  des travaux  d'améliorations,  de modifications  ou de reconstruction  des

ouwages  de l'ensemble  imrnobilier  devront  obligatoirement  être  exécutés  en respectant  :

- les limites  des volumes  dont  dépendent  ces ouwages,  telles  qu'elles  sont  définies

ci-dessus.
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- les autorisations  administratives  éventuellement  nécessaires  et les règles  de

sécurité  en vigueur.

- les droits  de construire  tels qu'ils  résulteront  de la réglementation  en vigueur

seront  répartis  entre  les propriétaires  des volumes  en proportion  des surfaces  (SHON)

initialement  construites  de chacun  d'eux.

Chaque  propriétaire  devra  respecter  les règles  de sécurité  en ce qui  concerne  plus

particulièrement  le problème  de coupe-feu  et de tenue  au feu.

2.5.  SERVITUDES  PARTICULIERES

2.5.1.  Servitude  de passage

Le  volume  1 disposera  d'une  servitude  de passage  sur  le volume  2 pour  accéder  au

sous-volume  la.

2.5.2.  Servitude  de passage  pour  canalisations

Chacun  des volumes  est grevé  d'une  servitude  de passage  réciproque  pour  les

canalisations  pouvant  desservir  l'un  ou l'autre  de ces volumes.

Cette  énumération  n'est  pas limitative  dans la mesure  où sont  considérées  comme

servitudes  tout  passage  de canalisation,  tout écoulement,  surplomb,  vue existants  à la

création  de cette  division  en volumes.

2.6.  ABSENCE  D'INDMSION

Les  volumes  ci-dessus  constitués  ne comportent  entre  eux  aucune  partie  commune,

pas même  le sol, de sorte  que l'ensemble  immobilier  ne saurait  être  régi  par  l'article  ler  de la

loi  no65.557  du 10 juillet  1965,  la structure  juridique  présentement  créée  constituant  une

organisation  différente  au sens de l'alinéa  2 de l'article  ler  précité.

2.7.  OBLIGATION  D'ASSURANCES

Chacun  des propriétaires  des volumes  dewa  assurer  contre  l'incendie,  les explosions,  les

dégâts  des eaux,  la chute  de la foudre,  des aéronefs  et autres  risques  habituellement  couverts

par  des  polices  multirisques  souscrites  par  les  propriétaires  d'immeubles  (valeur

reconstruction  à neuf  sans vétusté),  les parties  d'immeubles  lui  appartenant.
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TABLEAU  DES CHARGES

No

Vol

Bef-

froi

Ni-

veau

Surface Coef.

Charges

Générale

s

Charges

Bâtiment

Beffroi

Charges

Bâtiment

annexe

Charges

Espaces

verts

Charges

station-  -

nements

Charge

eau

froide

1 2 2 3 4 5

I

2

R-l

RC

R+1

R+2

Ext.

An-

nexe

R-l

RC

R+1

R+2

Ext.

29

159

o

o

414

343

297

169

261
70

261

236

1

l

l

1

0,1

1

l

l

l

0,2

l

0,1

181

995

o

o

259

2146

1859

1058

1633

88

1633

148

233

1276

o

o

o

o

2384

1356

2095
561,8

2095

o

o

o

o

o

o

lOOOO

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2239

1246

1598 lOOOO /

10000  è

lOOOO /

10000  è

10000  /

lOOOO è

O/

lOOOO è

O/

lOOOO è

O/

lOOOO è
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