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Les Maisons de la Mer et des jardins font partie intégrante de la station touristique de Port El Kantaoui et constituent 
un ensemble résidentiel et commercial édifié autour d’un port de plaisance.  
Les Maisons de la Mer se composent de 862 appartements, 63 locaux de commerces ainsi que locaux administratifs.  
Les Maisons des Jardins se composent de 214 appartements ainsi que de 45 locaux de commerces.  
Le tout est régi par le chapitre III du code des droits réels (CDR), (articles 85 et suivants) traitant de la copropriété 
des immeubles divisés par étages ou par appartements.

Les propriétaires de ces appartements, locaux de commerce, administratifs ou autres..., sont, conformément à 
l’article 89 du CDR constitués en syndicat de propriétaires doté de la personnalité civile, et d’un président (en 
l’occurrence la SHOTOPEK représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Foued DAGHFOUS).  
Et en application de l’article 90 du CDR, ce syndicat des propriétaires a adopté un règlement de copropriété 
approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des copropriétaires réunie le 9/8/1996 et modifié 
par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de copropriétaires réunie le 10 Août 2001.  
Le règlement de copropriété constitue un contrat entre les divers propriétaires, il oblige l’ensemble des 
copropriétaires ainsi que ceux qui acquièrent d’eux un droit sur l’ensemble. C’est une sorte de charte à laquelle on 
adhère avec l’engagement de se confirmer à ses dispositions.  
Tous les propriétaires d’appartements, de locaux de commerce, administratifs ou autres sont tenus de respecter les 
dispositions du règlement de copropriété.
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PORT EL KANTAOUI - PORT DE PLAISANCE EN TUNISIE

REGLEMENT DE COPROPRIETE  

PREAMBULE  
MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE  

 
DISPOSITIONS GENERALES  
Le présent Règlement de Copropriété - conçu et adapté aux particularités de l'Ensemble résidentiel situé dans le 
Complexe Touristique dit « LES MAISONS DE LA MER » à Port El kantaoui - a été établi conformément aux 
dispositions des articles 85 et suivants du Code des droits réels, dans le but:  
1- d'assurer une bonne jouissance et une bonne administration de l'Ensemble,  
2- de déterminer l'Etat descriptif de division et la destination des Biens privés et des Biens communs,  
3- de fixer les droits et obligations des propriétaires des différents locaux composant l'Ensemble , tant sur leur 
propriété privative et exclusive que sur les parties communes,  
4- de conjurer toutes les difficultés et contestations entre les copropriétaires et de régler les rapports de voisinage et 
de Copropriété entre les différents propriétaires, étant précisé que tout ce qui n'est pas prévu par le présent 
Règlement restera règlé par le droit commun,  
5- de présenter les modalités de répartition des Charges de copropriété et les moyens de recouvrement ainsi que les 
sanctions prévues en cas de non respect des règles édictées par ce Règlement et en cas de retard ou de non 
paiement des  
 
charges de copropriété et des charges de consommation  
d'électricité, d'eau et de téléphone.  
6- de définir et d'organiser l'administration de la Copropriété en vue de sa bonne tenue et du maintien du” Standing” 
de l'Ensemble, de son entretien et de la gestion des parties communes.  
7- de décrire l'organisation collective de la Copropriété dans cet Ensemble à savoir, le Syndicat qui en assure le 
fonctionnement avec ses différents organes ( Syndic, Conseil  
Syndical, Assemblée de copropriétaires).  
Ce Règlement de Copropriété, et toutes les modifications qui lui seraient apportées, auront un contenu parfaitement 
codifié. Il s'agira d'un contrat entre les divers propriétaires, une sorte de “ Charte” à laquelle on adhère avec 
l'engagement de se conformer à ses dispositions impératives.  
Il oblige chaque propriétaire d'une fraction divise ainsi que ses ayants-droit, et aussi les nus-propriétaires et 
usufruitiers et tous bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation.  
Ce Règlement de Copropriété sera soumis à l'Assemblée Générale des Copropriétaires pour approbation et sera 
déposé à la Conservation Foncière.  
Dans tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété, il devra être fait mention de ce Règlement et les nouveaux 
propriétaires ou ayants-droit seront tenus de s'obliger à son exécution.  
Les propriétaires de locaux de commerce seront, par ailleurs, tenus d'adhérer au Cahier des Charges, en plus du 
présent Règlement de Copropriété.  

TITRE I 

DESCRIPTION - DESIGNATION ET ETAT DE DIVISION DE L'ENSEMBLE RESIDENTIEL  
 
REPARTITION & AMENAGEMENT 

 
ARTICLE 1 DESIGNATION  
L'immeuble faisant l'objet du présent Règlement de Copropriété fait partie de l'Ensemble résidentiel et commercial : 
« LES MAISONS DE LA MER » implanté en bordure de PORT EL KANTAOUI - à HAMMAM-SOUSSE (TUNISIE).  
Le projet “ LES MAISONS DES JARDINS” qui est en cours de réalisation sera aussi régi par le présent Règlement 
auquel sera annexé l'Etat de division.  
Le Complexe immobilier et commercial régi par le présent Règlement, tel qu'il se présente actuellement, est édifié 
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sur un terrain d'une superficie de 14 ha 5a environ.  
Il est composé de 862 appartements, 63 locaux de commerce, de locaux administratifs appartenant à SOUSSE-NORD 
et du PORT DE PLAISANCE.  
ARTICLE 2 ETAT DE DIVISION  
Les appartements et locaux de commerce ont été réalisés et achevés conformément aux autorisations de bâtir et aux 
PV de recollement y afférents.  
TABLEAU 

Phases Arrêtés de bâtir P.V. de 
recollement 

I N° 162 du 
25/10/ 1979 20/03/198 1 

II N°150du05/07/ 1979 03/11/1979 

III N° 284 du 
16/12/ 1980 21/04/1983 

IV N°126du4/11/1981 23/04/1984 
V N°116 du 20/06/1984 27/04/1987 

VI N° 156 du 
26/04/1989 12/09/1993 

L'immeuble ci-dessus désigné est divisé en Six (06) PHASES. L'Etat descriptif de division est défini dans les articles ci-
après     
 
ARTICLE 3 LA PHASEI  
 
Elle est constituée de trois (3) ILOTS comprenant quatorze (14) TRANCHES (A-B-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N-
P) totalisant 189 appartements et 46 locaux de commerce ainsi que la CAPITAINERIE du Port et des 
locauxadministratifs appartenant à la Société d'Etudes et de Développement de SOUSSE- NORD.  
 
I)- I LOT N°1  
Il comprend les TRANCHES A-B-C-D.  
1- TRANCHE (A) : Elle se compose comme suit:  
- 8 Appartements au rez-de-chaussée.  
- 11 Appartements au 1er étage  
- 09 Appartements au 2 ème étage  
- 02 Locaux de commerce au rez-de-chaussée.  
2- TRANCHE (B): Elle comprend:  
- 04 Locaux de commerce au rez- de-chaussée  
- 01- Restaurant au 1er étage  
- La CAPITAINERIE au 2ème étage  
3- TRANCHE (C) : Elle se présente comme suit:  
- 03 Appartements au 1er étage  
- 03 Appartements au 2ème étage  
- 02 Locaux de commerce au rez-de-chaussée.  
4- TRANCHE (D) : Elle se décompose comme suit  
- 17 Appartements au 1 er étage  
- 09 Appartements au 2ème étage  
- 08 Locaux de commerce au rez-de-chaussée  
 
II) - ILOT N°2  
Il comprend les TRANCHES E-F-G-H-J- K  
1- TRANCHE E : Elle se décompose comme suit:  
- 04 Appartements au rez-de-chaussée  
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- 10 Appartements au 1er étage  
- 07 Appartement au 2ème étage  
- 05 Locaux de commerce au rez-de-chaussée  
2- TRANCHE F : Elle se présente comme suit:  
- 05 Appartements au 1er étage  
- 05 Appartements au 2ème étage  
- 03 Locaux de commerce au rez-de- chaussée.  
3- TRANCHE G : Elle comprend:  
- 07 Appartements au rez-de-chaussée  
- 06 Appartements au 1er étage  
- 05 Appartements au 2ème étage  
- 01 Local commercial (MARCFIE).  
4- TRANCHE H : Elle se décompose comme suit:  
- 04 Appartements au rez-de-chaussée  
-08 Appartements au 1er étage  
- 06 Appartements au 2ème étage  
- 04 Locaux de commerce au rez-de-chaussée.  
5- TRANCHE J: Elle est constituée par:  
- 05 Appartements au 1er étage  
- 04 Appartements au 2ème étage  
- Les Locaux du “Magasin Général”  
- LA TOUR  
- 03 Locaux administratifs ( SOUSSE- NORD).  
-Ol-La PHARMACIE  
- 01- Local commercial  
6- TRANCHE K: Elle comprend:  
- 15 Appartements au 1er étage  
-04 Locaux commerciaux au rez-de-chaussée  
-01 RESTAURANT  
-01 CAFE  

III - ILOT N63  
Il comprend les TRANCHES L,M, N, P  
1- TRANCHE L : Cette TRANCHE se décompose comme suit:  
- 03 Appartements au 1er étage  
- 02 Appartements au 2ème étage  
- 04 Locaux de commerce au rez-de-chaussée  
- Le Bloc administratif où est implanté le Siège de la  
Société d'Etudes et de Développement de SOUSSE  
NORD  
1 Local administratif exploité par les P.T.T.  
2- TRANCHE M : Cette TRANCHE est décomposée comme suit:  
- 03 Appartements au rez-de-chaussée  
- 03 Appartements au 1er étage  
- 03 Appartements au 2ème étage  
3- TRANCHE N:  
- 04 Appartements au rez-de-chaussée  
- 10 Appartements au 1er étage  
- 10 Appartements au 2ème étage  
- 05 Locaux de commerce  
4- TRANCHE P: Elle comprend  
Les locaux administratifs et leurs dépendances appartenant à la Société d'Etudes et de Développement de SOUSSE-
NORD et affectés comme siège social de la SHOTOPEK.  
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ARTICLE 4 LA PHASE II  
Cette PHASE est constituée de deux (2) ILOTS décomposés en quatre TRANCHES représentant 153 appartements et 
4 locaux de commerce.  
L'ILOT I : comporte trois (03) TRANCHES (Q-R-S)  
I'ILOT II: comporte une (01) TRANCHE (T).  
 
I) ILOTN°1  
1- TRANCHE Q: Cette TRANCHE se décompose comme suit:  
- 12 Appartements au rez-de-chaussées.  
- 12 Appartements au 1er étage  
- 10 Appartements au 2ème étage.  
2- TRANCHE R: Cette TRANCHE se décompose comme suit:  
- 08 Appartements au rez-de-chaussée  
- 10 Appartements au 1er étage  
- 08 Appartements au 2ème étage  
- 04 Appartements au 3ème étage  
- 02 Locaux de commerce au rez-de-chaussée  
3- TRANCHE S : Elle comprend:  
- 06 Appartements au rez-de-chaussée  
- 09 Appartements au 1er étage  
- 04 Appartements au 2ème étage  
- 01 Appartement au 3ème étage  
II) ILOT N°2  
Cet ILOT comprend une TRANCHE (T)  
1- TRANCHE T : cette TRANCHE se décompose comme suit  
- 21 Appartements au rez-de-chaussée  
- 16 Appartements au 1er étage  
- 25 Appartements au 2ème étage  
- 07 Appartements au 3ème étage  
- 01 Local commercial au rez-de-chaussée  
ARTICLE 5 LA PHASE III  
La PHASE III est composée de l'ILOT (I) et de l'ILOT (II).  
Chaque ILOT est composé de deux TRANCHES : TRANCHE U et TRANCHE V totalisant 56 appartements, 2 locaux de 
commerce et 1 lot PISCINE.  
I) ILOT N°1  
1) TRANCHE-U: Cette TRANCHE comprend:  
-05 DUPLEX  
2) TRANCHE V: Cette TRANCHE se décompose comme suit:  
- 07 Appartements au rez-de-chaussée  
- 07 Appartements au 1er étage  
- 07 Appartements au 2ème étage  
II) ILOT N°2  
1) TRANCHE U : Cette TRANCHE comprend:  
-06 DUPLEX.  
2) TRANCHE V: Cette TRANCHE se décompose comme suit:  
- 10 Appartements au rez-de-chausée  
- 10 Appartements au 1er étage  
- 04 Appartements au 2ème étage  
- 02 Locaux de commerce : FITNES S-CLUB &  
BEACH- CLUB  
- 01 Lot PISCINE et ses dépendances  
ARTICLE 6 LA PHASE IV  
Cette PHASE est constituée de 6 TRANCHES:  
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W 1 Sud- W I Nord- W II EST - W II SUD  
W II Nord- W III, totalisant 147 Appartements et des locaux administratifs  
appartenant à la Société d'Etudes et de Développement de SOUSSENORD.  
I) TRANCHE W I Sud : Cette TRANCHE est composée de:  
- 09 Appartements au rez-de-chausée  
- 09 Appartements au 1er étage  
- 05 Appartements au 2ème étage  
II) TRANCHE W I Nord : Cette TRANCHE est composée de:  
- 10 Appartements au rez-de-chaussée  
- 10 Appartements au 1er étage  
 
III) TRANCHE W II EST : Cette TRANCHE est composée de:  
- 08 Appartements au rez-de-chaussée  
- 08 Appartements au 1 er étage  
- 08 Appartements au 2ème étage  
- 07 Appartements au 3ème étage  
IV) TRANCHE W II SUD: Cette TRANCHE est composée de  
- 09 Appartements au rez-de-chaussée  
- 10 Appartements au 1er étage  
V) TRANCHE W II NORD: Cette TRANCHE est composée de:  
- 06 Appartements au rez-de-chaussée  
- 06 Appartements au 1er étage  
VI) TRANCHE W III : Elle comprend:  
- 11 Appartements au rez-de-chaussée  
- 16 Appartements au 1er étage  
- 12 Appartements au 2ème étage  
- 03 Appartements au 3ème étage  
- des locaux administratifs appartenant à la Société  
d'Etudes et de Développement de SOUSSE-NORD.  
ARTICLE 7 LA PHASE V  
Cette PI-JASE des « Maisons de la Mer » est constituée de huit (8)  
TRANCHES:  
X I OUEST - X I EST - X II NORD - X II SUD - X 3 A -x iii B -  
X IV NORD-X IV SUD.  
Toutes ces TRANCHES totalisent 178 Appartements  
I) X I EST: Cette TRANCHE est composée de:  
- 08 Appartements au rez-de-chaussée  
- 09 Appartements au 1er étage  
- 07 Appartements au 2 ème étage  
II) X I OUEST: Cette TRANCHE est composée de:  
- 09 Appartements au rez-de-chaussée  
- 09 Appartements au 1er étage  
- 06 Appartements au 2 ème étage  

III) TRANCHE X II NORD : Cette TRANCHE est composée de:  
- 06 Appartements au rez-de-chaussée  
- 06 Appartements au 1er étage  
- 06 Appartements au 2 ème étage  
- 05 appartements au 3 ème étage  
IV) TRANÇHEX II SUD: •Cette TRANCHE est composée de:  
- 06 Appartements au rez-de-chausée  
- 06 Appartements au 1er étage  
- 06 Appartements au 2ème étage  
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V) TRANCHE X 3 A: Cette TRANCHE est composée de:  
- 07 Appartements au rez-de-chaussée  
- 07 Appartements au 1er étage  
- 07 Appartements au 2 ème étage  
VI) TRANCHE X III B: Cette TRANCHE est composée de:  
- 08 Appartements au rez-de-chaussée  
- 08 Appartements au 1er étage  
- 08 Appartements au 2 ème étage  
VII) TRANCHE X IV NORD : Cette TRANCHE est composée de:  
- 10 Appartements au rez-de-chaussée  
- 10 Appartements au 1er étage  
- 106 Appartements au 2ème étage  
VIII) TRANCHE X IV SUD: Elle comprend:  
- 08 Appartements au rez-de-chaussée  
- 08 Appartements au 1er étage  
- 03 Appartements au 2 ème étage  
ARTICLE 8 PHASE VI  
Cette PHASE se compose de 3 ILOTS (Z I- Z II- Z III) constitués de 6 TRANCHES et totalisant 139 Appartements, 23 
locaux de commerce, et 1 local administratif.  

I) ILOT- 11  
A) TRANCHE , Z I NORD : Cette TRANCHE se décompose comme suit:  
-03 DUPLEX  
- 04 Appartements au rez-de-chaussée  
- 05 Appartements au 1er étage  
- 05 Appartements au 2ème étage  
B) TRANCHE Z I SUD:  
- 13 Appartements au 1 er étage  
- 09 Appartements au 2 èrne étage  
- 06 Appartements au 3 ème étage  
- 10 Locaux de commerce au rez-de- chausée  
- 1 Local administratif  
II) 1LOT Z II: Cet ILOT est constitué de 2 TRANCHES  
4) TRANCHE Z II NORD: Cette TRANCHE est constituée de:  
- Un RESTAURANT et ses dépendances  
- Une PISCINE et ses annexes  
B) TRANCHE Z II SUD : Elle comprend:  
- 16 Appartements au I er étage  
- 15 Appartements au 2 ème étage  
- 08 Appartements au 3 ème étage  
- 06 Locaux de commerce au rez-de-chaussée  
III) ILOT 1111  
A) TRANCHE Z III Nord :Cette TRANCHE est composée de:  
- 09 Appartements au rez-de-chaussée  
- 09 Appartements au 1 er étage  
- 08 Appartements au 2ème étage  
- 04 Appartements au 3ème étage  
B) TRANCHE Z III SUD : Cette TRANCHE est composée de:  
- 09 Appartements au 1 er étage  
- 08 Appartements au 2ème étage  
- 07 Appartements au 3ème étage  
- 06 Locaux de commerce au rez-de-chaussée  
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Le Complexe immobilier “Les Maisons de la Mer ” est composé de 862 appartements, 63 commerces, des locaux 
administratifs appartenant à la Société d'Etude et de Développement de SOUSSE -NORD , du PORT de PLAISANCE, 
ainsi que des éléments de la copropriété tels que mentionnés au présent Règlement de Copropriété.  

TITRE II -  
 
BIENS COMMUNS EIBiEJ PRIVES  
 
I -LES PARTIES COMMUNES  
 
ARTiCLE 9  
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.  
Ce sont les parties des bâtiments et des terrains affectées 1'uage ou a l'utilité de tous les copropriétaires ou de 
plusieurs d'entre eux.  
Elles forment une copropriété avec indivision forcée et considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie 
divise de chacun des copropriétaires.  
Aux termes du présent Règlement de Copropriété, et à titre indicatif, les parties de l'immeuble communes à 
1'ensmble des appartements de tous les étages et des locaux du rez-de-chaussée sont les suivantes  
- le sol et les fondations  
- les murs de façades et sur cour, et généralement, toute la structure du bâtiment.  
- les entrées de l'immeuble avec les portes, les vestibules, les escaliers sur leur hauteur, les cours, les paliers.  
- tous les compteurs généraux  
- l'antenne commune de télévision  
- les couvertures, toitures, terrasses des bâtiments, même si elles sont affectées à l'usage exclusif d'un 
copropriétaire, étant précisé, toutefois, que les revêtements superficiels des sols, des balcons, des loggias ou 
terrasses et, s'il y a lieu, les revêtements intérieurs de leurs garde-corps, constituent des parties privatives pour les 
espaces réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire, les autres éléments (y compris ceux assurant éventuellement 
leur étanchéité) constitueront des parties communes.  
- les fenêtres et châssis éclairant les escaliers, les couloirs et les autres  
parties communes de l'immeuble.  
- les conduits, canalisations, tuyauteries, prises d'air, réseaux de toute nature, ave leurs coffres, gaines et 
accessoires affectés à l'usage de tous les copropriétaires y compris les parties y afférentes qui traversent des locaux 
privatifs depuis les branchements sur les canalisations publiques ou les réseaux généraux de l'immeuble, à 
l'exclusion des branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif ou ensemble de locaux 
privatifs compris dans un même lot pour autant que ces branchements et raccordements ne soient pas pris dans la 
masse des plafonds, planchers constituant des parties communes, auquel cas, ils constitueraient eux-mêmes des 
parties communes.  
 
- les planchers, à l'exclusion des revêtements de sol et des plafonds des pallies privatives, et d'une manière générale 
toutes les parties qui ne sont pas  
affectées l'usage exclusif d'un des copropriétaires et qui ne peuvent être supprimées ou modifiées sans altérer la 
consistance du patrimoine voisin ou qui sont reconnues communes par la loi et les usages.  
- les cours, les parcs et jardins qui contribuent à l'harmonie de l'ensemble de l'immeuble.  
- les voies d'accès et les gros-oeuvre des bâtiments  
- les locaux des services communs.  
 
II- DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES ET OCCUPANTS SUR LES PARTIES COMMUNES  
 
ARTICLE 10  
Chacun des copropriétaires, pour la jouissance des locaux qui lui appartiendront divisément, pourra user librement 
des parties communes suivant leur destination sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.  
Il est interdit à tout copropriétaire d'utiliser les parties communes pour son usage personnel.  
ARTICLE II MODIFICATIONS DE L'ASPECT EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE  
La conception et l'harmonie générale de l'Ensemble devront être respectées sous le contrôle du Syndic qui consultera 
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le Conseil Syndical.  
Les parties communes ne pourront être modifiées sans le consentement de la majorité des propriétaires en 
Assemblée Générale , après avis favorable de l'Architecte de la STATION.  
- La pose de stores et fermetures extérieures est autorisée sous réserve que  
leur teinte et leur forme soient celles choisies par le Syndic, après avis favorable de l'Architecte.  
Aucun aménagement, ni aucune décoration extérieure qui viendraient rompre l'harmonie de l'immeuble, ne pourront 
être apportés.  

ARTICLE 12 ANTENNES  
L'installation d'antennes ou de dispositifs particuliers extérieurs de radio, de télévision et les travaux quels qu'ils 
soient, qui pourraient conduire à une modification extérieure de l'aspect des façades, notamment par percement de 
trous pour l'installation de climatiseurs, devront être préalablement approuvés par le Syndic, après avis de 
l'architecte.  
Il en sera de même pour tous travaux susceptibles d'affecter les parties communes de l'immeuble.  
Tous les copropriétaires devront brancher leur téléviseur sur l'antenne commune.  
 
ARTICLE 13 PLAQUES- ENSEIGNES  
 
Il ne pourra être placé aucune plaque ou enseigne à l'extérieur, de l'immeuble aux croisés des façades, ni sur la 
toiture, sauf pour le rez-de-chaussée.  
Le ou les propriétaires des magasins du rez-de- chaussée pourront disposer  
leurs enseignes lumineuses ou non, ainsi que les enseignes qui forment saillie perpendiculaire à la façade, suivant le 
Cahier des Charges particulier établi par le promoteur de la Station. Ces enseignes ne pourront être placées sur la 
toiture ni aux étages sur les façades. En aucun cas, elles ne pourront être clignotantes ou à allumage simultané, sauf 
autorisation spéciale du Syndic.  
aIiu11,  
ARTICLE 14 MODELES DES PLAQUES  
Les propriétaires pourront apposer sur leur porte palière desservant leurs appartements, une plaque désignant leur 
nom et qualité . Ils pourront également en apposer une sur la case de la boîte aux lettres qui leur est destinée dans 
l'endroit réservé à cet effet.  
Toutes les plaques sus-visées devront être d'un modèle analogue qui sera établi par l'architecte conseiller du Syndic.  
ARTICLE 15  
Aucune boîte à lettres supplémentaire ne pourra être placée par qui que ce soit dans les parties communes de 
l'immeuble, en plus de celles prévues par les copropriétaires, à raison d'une pour chaque appartement.  
ARTICLE 16 ESPACES LIBRES - JARDINS ET VOIES  
Les espaces libres et jardins ainsi que leurs aménagements, les allées de desserte et voies de circulation devront être 
conservés par les occupants dans un état de rigoureuse propreté Les jeux d'enfants y sont interdits sauf aux endroits 
prévus à cet effet ; le tout, sous contrôle du Syndic.  
Le Syndic pourra établir toute réglementation concernant l'utilisation des espaces libres , des jardins et des éléments 
d'équipement qui y seraient installés.  
ARTICLE 17  
Les t5ccupants de l'Ensemble immobilier résidentiel devront observer et b exécuter les Règlements de Ville, de police 
et de voierie et d'une façon générale, tous les usages.  
ARTICLE 18 BALCONS - IIRRASSES  
Les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de balcons, loggias, terrasses ou assimilés devront 
les maintenir en parfait état d'entretien  
Ils pourront procéder à des arnénagments et décorations, à condition que ceux-ci ne portent en rien atteinte à 
l'aspect extérieur ou à l'harmonie de l'Ensemble résidentiel et qu'ils soient préalablement autorisés par le Syndic qui 
examinera le dossier présenté par l'intéressé.  
ARTICLE 19  
Les copropriétaires seront responsables de tous les dommages, fissures, fuites ... provoqués directement ou 
indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter : plantations, jardins 
suspendus;  
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ARTICLE 20  
Il est interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déténninée par l'Architecte de la 
Copropriété.  
Les frais de remise en état seront à la charge des contrevenants,  
ARTICLE 21 DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF SUR CERTAINES PARTIES COMMUNES  
Le présent Règlement reconnaît à certains propriétaires un droit de jouissance exclusif sur certaines parties des biens 
communs , étant précisé que ces parties conserveront leur nature juridique de parties communes, le propriétaire 
auquel l'usage exclusif d'une terrasse ou d'une galerie a été affecté ne peut, en cédant son lot, se réserver cet usage 
pour le transférer sur le lot voisin dont il est et demeure propriétaire.  
ARTICLE 22  
Conformément à l'intérêt général de la Copropriété , le stationnement des véhicules automobiles est interdit dans les 
voies et parties communes, et de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet, sans 
autorisation expresse du Syndic.  
ARTICLE 23 INDIVISIBILITE  
L'indivisibilité entre les parties communes et la quote-part des parties communes qui leur est afférente empêche les 
copropriétaires de disposer de cette quote-part.  
III - LES PARTIES PRIVEES  
Les parties privées sont désignées principalement dans le contrat d'acquisition de chaque propriétaire dont 
l'appartement ou le local est décrit avec ses annexés et ses dépendances  
ARTICLE 24 DEFINITION  
On entend par parties privatives les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division, sont compris 
dans la composition d'un lot et, d'une façon générale les éléments qui sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire 
du lot considéré ou à son utilité exclusive.  
Le copropriétaire à qui ils ont été désignés n'a pas à partager avec quiconque la propriété ou simplement l'usage. Il 
peut user et disposer de son bien sous réserve des obligations du Règlement de Copropriété et de l'obligation 
générale de ne pas nuire à autrui;  
 
ARTICLE 25  
A titre indicatif et non limitatif, les parties privatives comprennent:  
- les carrelages, dalles, moquettes, parquets et, en général, tout revêtement de sol.  
- les plafonds et faux plafonds  
- les cloisons intérieures avec leurs portes  
- les portes palières, les fenêtres, les volets ou stores ainsi que leurs chambranles, leurs chassis, leurs accessoires 
et, d'une façon  
générale, les ouvertures des locaux privatifs.  
- les enduits intérieurs des murs et des cloisons, quels qu'ils soient, les peintures, papiers peints, revêtements 
muraux. k  
- les canalisations sises à l'intérieur d'un local privatif et affectées à son usage particulier, les appareillages, 
robinetteries et accessoires qui en dépendent, les branchements et raccordements particuliers à un seul et même 
local privatif ( pour autant qu'ils ne soient pas pris dans la masse des murs , plafonds ou planchers constituant des  
parties communes).  
- les installations de cuisine (éviers, meubles de cuisine, appareils• ménagers etc...)  
- les installations sanitaires des salles d'eau, des salles de bain et des water-closets etc...  
- les installations de chauffage et d'eau chaude ou de ventilation  
destinées à l'usage exclusif de chaque local privatif ou ensemble de locaux privatifs compris dans un même lot.  
- les éléments d'équipement de toute nature, installations électriques, téléphoniques etc ... lorsqu'il ne servent qu'au 
seul propriétaire des locaux où ils sont installés.  
- tous les accessoires des parties privatives ( serrurerie, robinetterie, etc ...), les placards et penderies, tout ce qui 
concourt à  
l'aménagement et à la décoration intérieurs (glaces, peintures,  
boiseries, etc...)  
- les devantures et vitrines des locaux à usage de commerce, s'il y a lieu, avec leurs stores, volets, grilles et 
accessoires.  
Les murs non porteurs ou autres éléments séparant des locaux appartenant à des propriétaires différents seront 
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mitoyens entre-eux.  

IV - DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS SUR LES PARTIES PRIVEES.  
ARTICLE 26  
Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et 
disposer comme des biens qu'il possède en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des 
propriétaires des autres locaux et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble ou porter 
atteinte à sa destination, et aussi respecter les règles de bon voisinage.  
ARTCILE 27 MODIFICATION INTERIEURE DES  
APPARTEMENTS  
Chacun des copropriétaires pourra, sous sa responsabilité et dans la limite des lois et règlements, modifier comme 
bon lui semblera la distribution intérieure des locaux lui appartenant.  
Toutefois, si les murs ou cloisons communs ou les planchers ou murs porteurs étaient intéressés par ces travaux, 
ceux-ci devraient être exécutés sous la surveillance de l'architecte qui sera nommé par le Syndic.  
Les honoraires de l'architecture et la dépense entière sera à la charge du propriétaire.  
ARTICLE 28 BONNE TENUE ET PROTECTION DE L'IMMEUBLE  
Les appartements ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et moeurs qui devront veiller à ne 
rien faire qui puisse nuire à la tranquillité et à la bonne tenue de l'immeuble.  
Les appartements et locaux ne devront pas être occupés par un plus grand nombre de personnes que celui auquel ils 
sont destinés.  
ARTICLE 29  
Il ne pourra être établi dans l'Ensemble aucun établissement insalubre, dangereux, incommode aux bonnes moeurs 
ou qui, par le bruit, l'odeur ou les émanations, pourrait nuire aux voisins. Il ne pourra être introduit dans les locaux 
privatifs de matières considérées comme dangereuses, insalubres ou malodorantes sous réserve toutefois des 
possibilités existantes pour les locaux à usage commercial, dans le cadre des normes de la réglementation en 
vigueur.  

ARTICLE 30  
Il ne devra pas être étendu de linge ou exposé d'objets aux fenêtres ou sur les rebords des balcons, loggias ou 
terrasses si ce n'est éventuellement aux endroits qui pourraient être réservés à cet effet.  
ARTICLE 31  
Les copropriétaires ou occupants devront prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour éviter la multiplication 
des insectes nuisibles et des rongeurs.  
Ils devront en outre, se conformer aux directives qui leur seront données à cet égard par le Syndic.  
ARTICLE 32  
Aucun propriétaire ou occupant ne pourra posséder un animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard ; sous 
cette réserve, les animaux sont tolérés à condition qu'ils soient portés ou tenus en laisse à l'extérieur des parties 
privatives et que la propreté des parties communes Soit respectée et que la tranquillité et la quiétude des voisins 
soient observées.  
ARTICLE 33  
Aucun objet ne pourra être déposé sur les appuis des fenêtres, les garde- corps des balcons, loggias ou terrasses. 
Les vases à fleurs devront être fixés pour en éviter la chute et reposer sur des dessous étanches de nature à 
conserver l'excédent d'eau.  
Les copropriétaires qui bénéficient de l'usage exclusif de loggias, balcons ou terrasses, devront les maintenir en 
parfait état de propreté.  
ARTICLE 34  
Les copropriétaires et occupants doivent s'interdire d'effectuer des plantations d'espèces dont les racines seraient de 
nature à nuire à l'étanchéité ou à la bonne tenue des ouvrages.  
ARTICLE 35  
Aucun des propriétaires ou occupants ne pourra encombrer les vestibules d'entrée, escaliers, paliers, ni y laisser 
séjourner des objets quelconques. Les ordures doivent être présentées au ramassage, aux endroits indiqués, et 
déposées dans les locaux de poubelles dans des sachets étanches et selon les modalités précisées par le Syndic.  
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ARTICLE 36 REPARATIONS  
Les propriétaires devront souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations, travaux et opérations d'entretien qui 
deviendraient nécessaires ou utiles aux choses ou parties communes, et si besoin est, libérer accès à leurs locaux 
aux activités, entrepreneurs, ouvriers, chargés de surveiller, conduire , ou exécuter ces réparations ou travaux, et 
supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages en conséquence, notamment pour le nettoyage des 
façades, l'entretien des tuyaux.  
 
ARTICLE 37  
L'accès des locaux et appartements pour vérifications d'état, pour reconnaître notamment le bon fonctionnement des 
canalisations, robinetteries, appareils, ou découvrir l'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au 
Syndic de la Copropriété et à ses mandataires.  
ARTICLE 38  
Les copropriétaires devront souffrir le passage dans leurs parties privatives des câbles, canalisations et conduites qui 
desserviraient des éléments d'équipement commun ou d'autres locaux privatifs ainsi que l'implantation des robinets 
de purge, regards y afférents.  
ARTICLE 39  
En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son local au Syndic, au gardien du Groupe 
d'immeubles ou à une personne résidant effectivement dans l'Ensemble, connue du Syndic.  
Le dépositaire sera ainsi autorisé à pénétrer dans le local ou appartement durant cette absence.  
A défaut, le Syndic est formellement autorisé, s'il le faut, conformément à l'intérêt de la Copropriété , à faire ouvrir la 
porte par un serrurier, sans formalité autre que d'en aviser le propriétaire dans les plus brefs délais.  
 
- TITRE III -  
DES CHARGES DE COPROPRIETE  
 
I - LES CHARGES COMMUNES  
 
ARTICLE 40 LES DIFFERENTES CHARGES  
Ce sont toutes les dépenses grevant les parties communes et qui sont engagées dans le but de conserver , 
entretenir, sauvegarder, embellir et administrer l'Ensemble, et qui sont relatives au fonctionnement et à l'entretien 
des éléments d'équipement.  
 
II- REPARTITION DES CHARGES DE COPROPRIETE  
 
ARTICLE 41  
Les Charges de copropriété sont réparties au prorata des superficies possédées par chaque propriétaire.  
Les propriétaires qui aggraveraient par leur seul fait les charges communes auraient à supporter seuls les frais et 
dépenses qui seraient ainsi occasionnés. 
 
III - LES AVANCES  
 
ARTICLE 42  
Outre les Charges par lui dues pour l'exercice écoulé, chaque propriétaire est appelé à payer une avance sur les 
charges de l'aimée à venir. Elle est calculée sur la base de 100% des charges de l'exercice précédent.  
 
IV - LE PAIEMENT DES CHARGES  
 
ARTICLE 43  
Les Charges sont acquittées par chaque copropriétaire selon les modalités précisées par le Syndic, après approbation 
de l'Assemblée Générale lors de la présentation du Budget prévisionnel (pour l'année à venir) 
 
ARTICLE 44 PRINCIPE  
L'obligation pour chaque copropriétaire d'acquitter sa part contributive des Charges est une obligation personnelle.  
Aucun copropriétaire ne pourra se décharger de sa contribution aux Charges de Copropriété ou la diminuer par 
l'abandon aux autres, en totalité ou en partie de ses droits divis ou indivis.  
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V- CAS DE RETARD ET NON PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE ET DES CHARGES DE 
CONSOMMATION - LES SANCTIONS 
 
ARTICLE 45  
Les versements doivent être effectués au plus tard le 31 Juillet de l'année concernée.  
Passé ce délai, les retardataires devraient payer un intérêt fixé à 1% des montants impayés par mois de retard de 
paiement. La période de retard s'étend du 1er Août de l'année concernée jusqu'à la date effective de réalisation de 
ce paiement.  
Le non paiement suffit pour constituer le débiteur en demeure.  
En cas de défaillance, le Syndic peut exercer l'action en paiement en vertu de son pouvoir d'initiative.  
ARTICLE 46 SANCTIONS  
La récupération des Charges d'un copropriétaire défaillant incombe au Syndic auquel l'Assemblée Générale donne 
tous les pouvoirs pour lui faciliter l'exercice de toute action de nature à engager les poursuites nécessaires par toutes 
les voies de droit afin d'obtenir le recouvrement entier de toutes les quote-parts de charges impayées.  
A cet effet:  
1) Le Syndic est habilité et aura tous pouvoirs pour interrompre les services habituels assurés normalement aux 
copropriétaires, à savoir l'eau, l'électricité, le téléphone et toute assistance.  
Le copropriétaire qui ne sera pas en règle pour le paiement de toutes les charges sera privé de tous ces services 
jusqu'au règlement intégral des montants dus.  
2) Le Syndic doit contraindre le copropriétaire défaillant à payer sa part contributive due , qu'il s'agisse de l'avance 
ou du règlement définitif, le poursuivre en justice par des actions en paiement devant le 23  
Tribunal compétent. Il peut aussi utiliser le recours à toutes les mesures conservatoires (Ordonnances sur requête) 
et avoir recours à toutes les voies d'exécutions requises.  
Il en sera de même du paiement des intérêts de retard et de toutes les dépenses engagées par le Syndic pour le 
recouvrement des sommes dues pour obtenir le règlement entier des charges impayées.  

TITRE IV 

L'ADMINISTRATION ET LES ORGANES DE COPROPRIETE 

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES  
 
ARTICLE 47  
La collectivité des Copropriétaires est groupée en un Syndicat qui est, aux termes de l'article 89 du Code des droits 
réels, ‘‘le représentant légal de la collectivité'.'  
Il a pour objet la conservation de 1Ensemble et l'administration des parties communes.  
Il a la personnalité civile c'est-à-dire qu'il peut posséder un patrimoine et qu'il a la capacité de contracter et le 
pouvoir d'agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires, en cas de 
besoin.  
Il aura aussi qualité pour aliéner, le tout en application du présent Règlement de Copropriété et conformément aux 
dispositions de la loi.  
Le Syndicat des Copropriétaires aura pour dénomination:  
“SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL” LES MAISONS DE LA 
MER”  
Il aura son siège à PORT EL KANTAOUI et il pourra être transféré en tout autre endroit de la Commune ou dans une 
autre commune limitrophe sur proposition du Syndic, après approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires.  
Les décisions qui sont de la compétence du Syndicat seront prises par l'Assemblée des copropriétaires et exécutées 
par le Syndic. Elles se limiteront à la conservation de l'Ensemble et à l'administration des parties communes.  
Le Syndicat des Copropriétaires aura pour rôle essentiel la défense de l'Ensemble tout en respectant les droits et 
obligations des copropriétaires, étant précisé qu'il n'aura aucun droit sur les parties privatives.  
En conséquence, il ne peut ni modifier la répartition entre les parties communes et les parties privatives, ni imposer 
le partage de l'immeuble.  
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D'autre part, il sera interdit au Syndicat de porter atteinte à la destination de l'Ensemble ou de modifier les 
conditions de jouissance des parties privatives, telles qu'elles sont prévues par la présent Règlement. 

 
I - L'ASSEMBLEE DE COPRORIETAIRE  
 
ARTICLE 48  
L'Assemblée Générale constitue l'organe essentiel du Syndicat des Copropriétaires.  
Il s'agit de la réunion tenue pour discuter de l'activité de la Copropnété , voter les Rapports moral et financier, élire 
le Conseil Syndical et prendre toute décision nécessaire à la bonne marche de la copropriété.  
ART1CLJLA9 REUNIQN  
Il sera tenu une fois par an une assemblée générale ordinaire  
Elle peut être réunie extraordinairement par le Syndic aussi souvent qu'il le jugera utile, ou par le 1/3 des 
Copropriétaires.  
ARTICLE 50 COMPOSITION  
Tous les copropriétaires font partie obligatoirement de l'Assemblée Générale . Aucune exclusion n'est possible.  
ARTICLE 51 DROIT DE VOTE  
Chaque copropriétaire bénéficie du droit de vote. Il a autant de voix que le nombre d'appartements ou de locaux de 
commerce qu'il possède.  
Il peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Celui-ci doit nécessairement être un copropriétaire.  
Le Syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir un mandat pour représenter un copropriétaire  
Le représentant légal des mineurs a qualité pour les représenter à l'Assemblée Générale des copropriétaires.  
ARTICLE 52 CONVOCATION ET TENUE DE L'ASSEMBLEE  
L'Assemblée Générale aura lieu une fois par an et chaque fois que cela paraîtra utile en raison des problèmes à 
résoudre et qui peuvent sortir du cadre de l'administration courante  

Elle peut être réunie extraordinairement par le Syndic aussi souvent qu'il le jugera utile.  
ARTICLE 53  
Les convocations à l'Assemblée Générale des copropriétaires se font par insertion dans deux journaux de la place au 
moins 8 jours avant la tenue de l'As semblée.  
Elles doivent comporter l'indication des lieu, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune 
des questions soumises à la délibération de l'Assemblée.  
Le Conseil Syndical peut demander l'inscription de questions  
complémentaires par une notification au Syndic qui a convoqué l'Assemblée au moins 8 jours avant la date de celle-
çi.  
ARTICLE 54 DELIBERATIONS  
L'Assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Toutefois, il est toujours 
possible à l'Assemblée de délibérer sur un problème non porté à l'ordre du jour et dont la nécessité apparaît, de 
manière imprévue, en cours de séance.  
ARTICLE 55 TENUE DES ASSEMBLEES  
L'Assemblée Générale se réunit au siège du Syndicat à Port El Kantaoui, soit dans l'Ensemble résidentiel, soit dans un 
lieu fixé par la convocation  
Il est recommandé de tenir compte des dispositions suivantes:  
1) Etablissement d'une feuille de présence émargée par tous les  
présents et certifiée par le Président de séance.  
2) Nomination d'un Président, désigné par l'Assemblée Générale  
étant précisé que le Syndic , son conjoint ou ses préposés ne peuvent  
présider l'Assemblée.  
3) Désignation d'un bureau composé de deux scrutateurs et d'un  
Secrétaire.  
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par 2 membres de l'Assemblée présents et qui acceptent.  
Le Secrétaire peut être pris en dehors des copropriétaires.  
ARTICLE 56 PROCES-VERBAL  
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Les délibérations de chaque Assemblée Générale sont constatées par un procès-verbal signé par le Président, par le 
Secrétaire-Général et par les membres du bureau.  
Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et sera inscrit sur le 
registre des procès-verbaux.  
ARTICLE 57 POUVOIRS DES ASSEMBLEES  
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.  
Il s'agira de la majorité simple quand les délibérations concernent des questions se rapportant aux actes 
d'administration courante.  
L'article 91 du Code des droit réels stipule que : “ Le Syndicat des copropriétaires, statuant à une double majorité 
comprenant plus de la moitié d'entre eux et les trois quarts au moins des parts, peut établir un Règlement de 
Copropriété ou apporter des adjonctions ou modifications au règlement existant”.  
L'Assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de 
ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du Règlement de Copropriété.  
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont 
la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'Ensemble.  
Les décisions régulièrement prises engagent tous les copropriétaires, même ceux qui n'ont pas assisté ou été 
représentés à l'Assemblée.  
Une copie du procès-verbal de l'Assemblée sera adressé à tout copropriétaire qui le demande.  
III L E SYNDIÇ  
ARTICLE 58 “AUX TERMES DE L'ARTICLE 89 AL 1 DU CODE DES DROITS REELS. LE SYNDIC EST L'AGENT 
OFFICIEL DU SYNDICAT...”  
C'est l'organe exécutif qui doit assurer l'exécution des décisions de l'Assemblée des copropriétaires et des 
dispositions du Règlement de Copropriété.  
Il est chargé d'administrer l'Ensemble et de pourvoir à sa conservation ,à sa garde et à son entretien, d'engager et 
de procéder au recouvrement des charges communes.  

ARTICLE 59 DESIGNATION  
Le Syndic sera nommé et révoqué par l'Assemblée Générale des copropriétaires statuant par voie de décision à la 
majorité des voix.  
L'Assemblée fixera sa rémunération et déterminera ses attributions.  
Actuellement la mission de Syndic est assurée par la Société Hôtelière et Touristique de Port El Kantaoui 
(SHOTOPEK)  
ARTICLE 60 ATTRIBUTIONS  
Le rôle de Syndic est essentiel, en raison de son caractère permanent.  
L'article 97 alinéa 3 du Code des droits réels stipule: “Il (.le Syndic) sera chargé de l'exécution des décisions de 
l'assemblée et, au besoin de pourvoir, de sa propre initiative, à la conservation, à la garde, à l'entretien et aux 
réparations de toutes les parties communes ainsi que de contraindre chacun de intéressés à l'exécution de ses 
obligations''.  
ARTICLE 61 POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION  
Le Syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien, au bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, 
de réparation de toutes les parties communes, à la conservation, à la garde et à l'administration de l'Ensemble.  
Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'Assemblée des copropriétaires dans les conditions énumérées 
ci-après  
ARTICLE 62 ENTRETIEN ET TRAVAUX  
Le Syndic pourvoira à l'entretien des parties communes, à leur bon état de propreté, de peinture, d'éclairage, 
d'agrément, de fonctionnement et à leur réféction courante.  
Il engagera le personnel nécessaire à l'entretien, à la sécurité et à la gestion de l'Ensemble.  
Il peut passer, de son propre chef, tous contrats d'entretien et d'approvisionnement relatifs aux choses communes, 
aux éléments d'équipement communs et au fonctionnement des services collectifs.  
Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations, de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et 
représentant un caractère exceptionnel soit par leur natures soit par leur coût, le Syndic doit obtenir l'accord 
préalable de l'Assemblée de Copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire. Il en serait  
ainsi principalement pour les grosses réparations des bâtiments et des réfections ou rénovations générales des 
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éléments d'équipement.  
ARTICLE 63 ADMINISTRATION ET GESTION  
1- Le Syndic assure la police des lieux et veille à la tranquillité de l'Ensemble et au fonctionnement normal et régulier 
de ses services.  
2- Il recrute le personnel nécessaire, fixe les conditions de sa  
rénumération et de son travail et le congédie suivant les usages locaux et les textes en vigueur.  
3- Il établit et tient à jour une liste des Copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent et leur 
domicile.  
Il remet, le 1er Janvier de chaque année, au Président du Conseil Syndical un exemplaire mis à jour de la liste des 
Copropriétaires.  
4- Il est chargé de la tenue de certains documents et de la  
conservation des archives ( procès-verbaux des assemblées et pièces annexes).  
5- Il prépare chaque année le Budget prévisionnel qu'il soumet au Conseil Syndical pour discussion et le présente par 
la suite à  
l'Assemblée Générale pour approbation définitive.  
ARTICLE 64 COMPTABILITE.  
Le Syndic tiendra une comptabilité qui fera apparaître la situation  
comptable de chaque copropriétaire.  
ARTICLE 65 RECOUVREMENT DES CHARGES DE  
COPROPRIETE  
En principe, le Syndic ne dispose pas d'un pouvoir d'agir en justice qui lui soit propre. Il est le représentant du 
Syndicat.  
L'article 89 du Code des droits réels, dans son alinéa 2 précise qu'il est ‘chargé de représenter le Syndicat en justice 
tant en demandant qu'en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires”.  
Le Syndic est mandaté pour exercer seul les actions en recouvrement des créances, les actions en paiement des 
charges de copropriété et des charges dç services. Il a la possibilité de présenter des requêtes dans le cadre de la 
procédure des Ordonnances sur requête et des actions en référé, à charge pour lui de rendre compte des actions qu'il 
a introduites à la prochaine assemblée.  

ARTICLE 66 EXERCICE DE MOYENS COERCITIFS  
En cas de retard ou de non paiement des quote-parts des charges de Copropriété, l'Assemblée des Copropriétaires 
habilite le Syndic à contraindre les retardataires et débiteurs à s'acquitter des sommes dont ils sont redevables.  
Il peut utiliser tous les moyens coercitifs de nature à dissuader les récalcitrants : Coupure de l'alimentation en eau, 
électricité, téléphone et interruption des services essentiels...  
ARTICLE 67 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU SYNDIC  
Le Syndic est tenu des obligations qui incombent normalement à tout mandataire. Il répond de sa gestion envers le 
Syndicat et envers les copropriétaires en cas de faute contractuelle ou pour des négligences ou inobservations des 
Règlements dais l'entretien de l'Ensemble, ou pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter le 
Règlement de Copropriété.  
 
VI- LE CONSEIL SYNDICAL  
 
ARTICLE 68 DEFINITION  
En vue d'assister le Syndic dans la gestion de la Copropriété , il est institué un CONSEIL SYNDICAL dont les membres 
seront choisis parmi les propriétaires, leurs conjoints ou leurs représentants légaux  
ARTICLE 69 COMPOSITION  
Le Conseil Syndical sera composé comme suit  
- 8 représentants des propriétaires des appartements et  
- 4 représentants des commerces.  
Deux Commissaires aux comptes seront désignés par l'Assemblée Générale des copropriétaires.  
ARTICLE 70 CANDIDATURES  
Chaque copropriétaire désireux de se porter candidat aux élections doit remplir une fiche de candidature qu'il reçoit 
du Syndic. 
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�  Le candidat doit avoir réglé toutes les charges (charges de copropriété, charges d'électricité, eau, et téléphone) 
faute de quoi sa candidature sera considérée comme nulle et non avenue. 

�  Une liste des candidats remplissant ces conditions est dressée par le Syndic et remise avant l'Assemblée Générale 
annuelle à tous les copropriétaires.  

Cette liste est divisée en 2 parties: 

�  L'une portera les noms des propriétaires des appartements. 

�  L'autre les noms des propriétaires des locaux de commerce. 

 
ARTICLE 71 ELECTIONS  
Les membres du Conseil Syndical sont élus à la majorité simple pour une année.  
Le Conseil Syndical sera renouvelable en totalité à l'expiration de chaque période d'un an.  
Les membres sortants sont rééligibles  
ARTICLE 72 MODALITES DES ELECTIONS  
Chaque électeur recevra autant de listes que le nombre d'appartements ou de locaux de commerce qu'il possède.  
Chaque électeur gardera 8 noms représentant les appartements et 4 noms représentant les commerces . A défaut, 
son bulletin sera nul.  
Il y aura donc autant de voix que d'appartements ou de commerces.  
ARTICLE 73 ORGANISATION  
Lors de sa première réunion, le Conseil Syndical procède à l'élection d'un Président , d'un Vice-Président, d'un 
Secrétaire Général et d'un Secrétaire Général Adjoint.  
Le reste des élus seront des membres du Conseil Syndical.  
Il procèdera, aussi à la désignation des Commissions.  
Le Président et les membres du Conseil Syndical ne sont pas rémunérés. Toutefois, les débours exposés par les 
membres du Conseil Syndical et par le président dans l'exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés sur 
justification par le Syndic.  
Les frais nécessités par le fonctionnement du Conseil Syndical ainsi que les honoraires des techniciens dont il se 
ferait assister constitueront des dépenses d'administration payées par le Syndic, sur indication du Président du 
Conseil Syndical, à partir du Budget prévisionnel voté à ce titre.  
ARTICLE 74 ATTRIBUTIONS  
1) Le Conseil Syndical sera un organisme consultatif en ce qui a trait à toutes les questions concernânt 
l'administration de l'Ensemble résidentiel.  
Il aidera et assistera le Syndic pour toutes les questions qu'il lui soumettra  

Il peut lui donner des avis sur des questions dont ils se saisira de sa propre initiative ou de questions qui lui seront 
soumises par un ou plusieurs copropriétaires.  
Les Commissaires aux comptes examineront la Comptabilité du Syndic, la répartition des dépenses, les conditions 
dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous les autres contrats intéressant l'administration de la 
Copropriété.  
2) Réunions : Le Conseil Syndical se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les 3 mois.  
Il peut aussi être réuni à toute époque, à la demande de son Président ou de 4 au moins de ses membres.  
3) Révocation : Tout membre du Conseil Syndical élu peut être suspendu par décision prise à la majorité des 
membres du Conseil, après 3 absences aux réunions  
4) Le Conseil Syndical présentera, chaque année, à l'Assemblée Générale un Rapport sur les avis qu'il aura donnés 
au Syndic.  
Les Commissaires aux comptes présenteront un Rapport sur les comptes de la Copropriété au cours de l'exercice 
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écoulé  
A cet effet, le Syndic fournira tous les éléments nécessaires, 15 jours au moins avant l'Assemblée annuelle.  

-TITRE V-  
DISPOSITIONS DIVERSES  
1: DISPOSITIONS COMMUNES:  
ARTICLE 75:  
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, 
de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, doit être notifié sans délai au Syndic.  
En toute hypothèse, le nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un lot est tenu de notifier au Syndic son 
domicile réel élu dans la notification visée à l'alinéa précédent, faute de quoi ce domicile sera considéré, de plein 
droit, comme étant élu dans l'immeuble.  
 
II - INDIVISION - DEMEMBREMENT DE LÀ PROPRIETE  
ARTICLE 76  
Lorsque la propriété d'un lot est en indivision, pour quelque cause que ce soit, tous les propriétaires indivis seront 
solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du Syndicat des Copropriétaires du paiement de toutes les 
charges afférentes au dit lot, sans bénéfice de discussion.  
Les indivisaires devront se faire représenter auprès du Syndic ,et aux Assemblées de Copropriétaires par un 
mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal, à la requête de l'un d'entre 
eux ou du Syndic.  
En cas de démembrement de la propriété d'un lot, les nu-propriétaires et usufruitiers, comme les propriétaires et 
bénéficiaires d'un droit d'usage ou d'habitation seront solidairement et indivisiblement responsables vis-à-vis du 
Syndicat du paiement des charges afférentes au dit lot, sans bénéfice de discussion.  
Les intéressés devront se faire représenter auprès du Syndic et aux Assemblées de Copropriétaires par l'un d'eux ou 
par un mandataire commun qui, à défaut d'accord, sera désigné par le Président du Tribunal.  

Jusqu'à cette désignation, l'usufruitier représentera valablement le nu- propriétaire. Il en sera de même du 
bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation.  
 
III - LOCATIONS - AUTORISATIONS D'OCCUPER  
ARTICLE 77  
Le copropriétaire qui consentira une location de son lot ou autorisera un tiers à l'occuper devra, sous sa 
responsabilité, obliger le locataire ou l'occupant à exécuter les prescriptions du présent Règlement, notamment celles 
relatives à l'usage de l'immeuble, ainsi que celles concernant toutes règlementations ultérieures . Cet engagement 
du locataire constitue, aux termes du présent Règlement, une condition mise à la validité du bail ou de l'autorisation 
d'occuper.  
A moins qu'il n'ait personnellement souscrit une assurance au titre de ces risques, il devra exiger du locataire ou de 
l'occupant qu'il assure convenablement ses risques locatifs.  
ARTICLE 78  
En cas de non respect par l'occupant des règles de jouissance résultant du présent Règlement, le bailleur sera tenu à 
première demande du Syndic d'agir, au besoin, par toutes voies de droit, afin d'obtenir la cessation de l'infraction.  
Le copropriétaire bailleur restera responsable des infractions du présent Règlement du fait de ses locataires ou sous-
locataires ou occupants autorisés à quelque titre que ce soit. Il demeurera redevable de la quote-part afférente à son 
lot dans les charges définies au présent Règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux loués ou objet 
d'une autorisation d'occuper.  
 
IV - HYPO THEQUES  
ARtICLE 79  
Tout copropriétaire qui voudra contracter un emprunt garanti par une hypothèque constituée sur son lot, devra 
donner connaissance à son créancier des dispositions relatives à la s6uscription des contrats d'assurance. fi devra 
obtenir dudit créancier qu'il accepte, en cas de sinistre, que l'indemnité d'assurance ou la part de cette indemnité 
pouvant revenir à l'emprunteur, soit versée directement entre les mains du Syndic.  
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Il sera tenu, en outre, d'obtenir de son créancier qu'il se soumette d'avance, pour le cas de reconstruction de 
l'immeuble, aux décisions de l'Assemblée Générale. 

Il ne sera dérogé à ces règles qu'en cas d'emprunt contracté auprès des organismes de Crédit spécialisés dans le 
financement immobilier dont la législation spéciale ou les Statuts feraient obstacle à leur application. 

 
V - MUTATION ENTRE VIFS  
ARTICLE 80  
En cas de mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, le nouveau copropriétaire est tenu, vis-à-vis du Syndic du 
paiement des sommes mises en recouvrement à la mutation, alors même qu'elles sont destinées au règlement des 
prestations ou des travaux engagés ou effectués antérieurement à la mutation. L'ancien copropriétaire reste tenu, 
vis-à-vis du Syndicat, du versement de toutes les sommes mises en recouvrement antérieurement à la date de la 
mutation. Il ne .peut exiger la restitution, même partielle, des sommes par lui versées au Syndicat, à titre d'avance 
ou de provision.  
L'acquéreur prendra notamment en charge, dans la proportion des droits cédés, les engagements contractés à 
l'égard de tiers, au nom des copropriétaires, et payables à terme.  
A défaut de satisfaire aux formalités ci-dessous exposées, le nouveau copropriétaire serait solidairement responsable 
avec le cédant vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes les sommes 
afférentes au lot cédé, à quelque titre que ce soit, au jour de la dite mutation.  
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, avis de la mutation doit être donné au Syndic par lettre recommandée 
avec avis de réception à la diligence de l'acquéreur: Avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la 
réception de cet avis , le Syndic peut former au domicile élu , par acte extra-judiciaire, opposition au versement des 
fonds pour obtenir le paiement des sommes dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, 
énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du Tribunal de la 
situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera 
opposable au Syndic ayant fait opposition dans ledit délai.  
Toutefois, les formalités précédentes ne seront pas obligatoires en cas d'établissement d'un certificat par le Syndic, 
préalablement à la mutation à titre onéreux et ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de 
toute obligation vis-à-vis du Syndicat.  
Tous les copropriétaires successifs d'un appartement ou d'un local de commerce seront solidairement tenus du 
paiement des charges diverses.  
Pour l'application des dispositions précédentes, il n'est tenu compte que des créance du Syndicat effectivement 
liquides et exigibles à la date de la mutation.  

VI- MUTATION PAR DECES  
ARTICLE 81  
En cas de mutation par décès et dans les deux mois du décès, les héritiers et ayants-droit, doivent justifier au Syndic 
des dites qualités par une lettre de la personne habilitée à régler la succession.  
Les obligations de chaque copropriétaire étant indivisibles à l'égard du Syndicat, celui-ci pourra exiger leur entière 
exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants.  
Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation entre héritiers, le Syndic doit en être 
informé dans le mois de cet événement.  
En cas de mutation résultant d'un legs particulier, les dispositions ci- dessus sont applicables. Le légataire reste tenu 
solidairement avec la succession des sommes afférentes au lot cédé à quelque titre que ce soit au jour de la 
mutation.  
 
VII- DISPOSITIONS FINALES  
ARTICLE 82 ASSURANCES  
1) L'Ensemble résidentiel et commercial sera assuré, tant pour ses parties communes que privatives contre l'incendie 
et les risques annexes : foudre, explosion du gaz, accidents causés par l'électricité, dégâts des eaux, près de 
Compagnies d'assurances de premier ordre.  
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2) Les copropriétaires, dans le cadre du Syndicat des copropriétaires, seront tenus de contracter une assurance 
couvrant leur responsabilité civile pour l'Ensemble, ses installations, ses dépendances, constituant les parties 
communes, et pour les préposés de la Copropriété à l'égard des propriétaires, des voisins ou des tiers quels qu'ils 
soient.  
3) Le Syndic sera assuré pour les risques habituels inhérents à son activité, notamment contre le vol.  
4) Chaque propriétaire devra, d'autre part, couvrir ses risques personnels afférents à ses parties privatives, à son 
personnel ou à tout autre occupant de ces mêmes parties privatives.  
5) Les charges afférentes à la couverture des risques intéressant les parties communes et le Syndic, seront réparties 
entre les copropriétaires.  
6) Les propriétaires assureront personnellement et individuellement leurs mobiliers ou tous autres risques 
personnels, entre autres le recours des voisins  
contre J'incendie, l'explosion, les accidents causés par l'électricité et , d'une façon générale, leur responsabilité 
personnelle en tant qu'occupant.  
ARTICLE 83 MODIFICATIONS  
Les Copropriétaires pourront modifier le présent Règlement par décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité 
simple.  
Une expédition du procès-verbal qui aura modifié le présent Règlement sera déposée à la Conservation de la 
Propriété Foncière , s'il y a lieu.  
Celte expédition sera signée valablement par le Président, les deux assesseurs et le Secrétaire de l'Assemblée 
Générale.  
ARTICLE 84 DIFFICULTES -ARBITRAGE - CONTENTIEUX  
Les difficultés qui pourraient naître entre les divers propriétaires au sujet de l'application du présent Règlement 
seront soumises à deux arbitres qui seront désignés par les copropriétaires réunis en Assemblée Générale. Ces 
arbitres devront désigner un tiers arbitre et, à défaut d'entente sur le choix du tiers arbitre, celui-ci sera désigné par 
le Président du Tribunal de Première Instance de Sousse.  
Cette disposition ne s'applique pas dans les rapports entre copropriétaires et Syndic.  
ARTICLE 85  
La responsabilité du Syndicat ou du Syndic ne pourra être mise en cause en cas de vol ou d'action délictueuse 
commise dans les parties communes ou dans les parties privatives, chaque copropriétaire ayant l'entière 
responsabilité de la surveillance de ses biens. Les services éventuellement assurés dans l'immeuble ne pourront y 
suppléer.  
ARTICLE 86  
Quiconque aurait à se plaindre de quoi que ce soit relativement au bon ordre, à la tranquillité de l'immeuble et d'une 
façon générale à l'inobservation des prescription s du présent Règlement, concernant la jouissance commune ou 
privative devra en faire part par écrit au Syndic lequel en avisera, s'il y a lieu, l'Assemblée Générale la plus proche.  
Les plaintes et suggestions verbales ou anonymes ne sont pas recevables.  
ARTICLE 87  
Dans tous les cas où, pour l'utilisation des parties communes ou privatives, le présent Règlement requiert l'accord du 
Syndic, le copropriétaire pourra, en cas de refus de celui-ci ou de contestation sur les conditions de son autorisation, 
demander que la question soit soumise à l'Assemblée des copropriétaires.  
ARTICLE 88  
Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard tant du Syndicat que de tout autre copropriétaire, des infractions 
aux dispositions du présent Règlement dont lui-même, ses clients ou fournisseurs, ses locataires ou occupants 
quelconques de locaux lui appartenant, seraient directement ou indirectement les auteurs ainsi que des 
conséquences dommageables résultant de sa faute, de sa négligence et de celle de ses préposés, ou du fait d'une 
chose ou d'une personne dont il est légalement responsable.  
Il sera responsable en outre, du respect de toutes les prescriptions d'ordre administratif en vigueur ( Règlements de 
sécurité, de police, de construction, etc...)  
Tout copropriétaire devra imposer le respect des dites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées, sans pour 
autant que soit dégagée sa propre responsabilité.  
Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, quelle qu'en puisse être la durée.  
ARTICLE 89  
Le non respect des prescriptions du présent Règlement ou de certaines d'entre elles , pourra être assorti de 
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l'obligation de verser une indemnité au Syndicat, à titre d'exécution de la clause pénale ici stipulée, dont le montant 
sera payé par le contrevenant.  
Le Syndic est habilité à inclure le montant dû au titre de cette clause pénale dans le compte des charges du 
copropriétaire sanctionné.  
ARTICLE 90 AMELIORATIONS  
Le Syndicat peut décider par voie de décision collective extraordinaire à la double majorité prévue à l'article 91 de 
Code des droits réels, toutes améliorations telles que la transformation ou la création d'éléments d'équipement, 
l'aménagement des locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux, à condition qu'elles soient 
conformes à la destination de l'Ensemble.  
L'Assemblée doit voter à la fois le principe et les modalités d'exécution des améliorations.  
ARTICLE 91 PUBLICITE FONCIERE  
Le présent Règlement de Copropriété sera inscrit sur les Titres fonciers particuliers établis pour consacrer les droits 
divis des propriétaires sur les locaux qui leur appartiennent privativement et sur le Titre foncier qui conservera leur 
part indivise de propriété des parties communes de l'immeuble.  
ARTICLE 92  
Le présent Règlement de Copropriété a été rédigé par Maître Abdesselem BEN HADJ YAHIA, Avocat à la Cour de 
Cassation, ayant son Cabinet à Tunis - 1000, 45, Avenue Habib Bourguiba “ LE COLISEE”, titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 0237011 délivrée le 02/09/1977- qui déclare avoir pris connaissance des Titres fonciers 
mentionnés sur les Contrats de vente des Appartements et locaux de l'Ensemble, et de la situation juridique 
mentionnée sur les dits titres./. 

 
Abdesselem Ben Hadj Yahia 

 
Ce Règlement de Copropriété a été approuvé à l'unanimité par le Conseil Syndiçal élu par l'Assemblée Générale du 
11/08/1995 lors de sa réunion du Samedi 20/07/1996  
 
Le Président du Conseil Syndical                                                            Le Secrétaire Général  
       Mohamed DAHMAN                                                                             Moncef BEN BRAHIM  

- Ce Règlement de Copropriété a été approuvé par l'Assemblée  
Générale ordinaire annuelle réunie le 09-08-1996 à 18 heures au Beach-Club. Un procès-verbal de la réunion a 
constaté cette approbation qui a eu lieu par la majorité indiquée dans le procès-verbal de la réunion. 

Le Président de l'Assemblée Générale Ordinaire  Le Secrétaire Général 
Ahmed JEMAL Habib CHAAR 

 
Les Assesseurs 

Mme TAMARZIST Farhat ZARRAD
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