
                                       Modifications du cahier des chargees de l’Isle Toscane

Concomitamment à l’approbaton  es nouveaux statuts, il y a lieu  e mo ifer les artcles suivants  u 
cahier  es charges actuel :

Article 8.- Destination de l’enseblle ibbolilier

Les trois premiers alinéas sont ainsi mo ifés :

« L’ensemble immobilier est destnn   recevoir exclusivement des villas   usage de rnsidences 
principales ou secondaires, sauf  la villa  portant le numnro 51 qui content :

    . au rez-de-chaussne : une loge, deux salles communes, un local technique pour la piscine et des    
     sanitaires.

   . au premier ntage : un appartement de trois pièces principales dont l’afectaton sera dncidne par  
    l’Assemblne gnnnrale de l’ASL   la majoritn dnfnie   l’artcle  11- 2° des statuts. 
En cas de locaton de cet appartement l’adjoncton d’une place de parking  pourra aussi être votne   
la même majoritn. »

Le reste  e l’artcle ne change pas.

Article 16.- Énubrration des ruuieebents cobbuns

Le 5ème alinéa est ainsi mo ifé :

« La villa formant le lot 51 du groupe d’habitatons comprenant :

    . au rez-de-chaussne : une loge, deux salles communes, un local technique pour la piscine et des  
     sanitaires.

   . au premier ntage : un appartement de trois pièces principales »

Article 19.- Chargees d’entretien des ruuieebents cobbuns

L’avant  ernier alinéa  u point 3°) est ainsi mo ifé :

«  En outre, la villa portant le numnro 51, comprise dans les nquipements communs et destnne   être 
proprintn de l’ASL ne partcipe   aucune charge tant qu’elle demeure appartenir   ladite ASL.

En cas de locaton, les charges locatves seront facturnes au locataire sur la base de 12197  tantèmes,
exceptn pour la consommaton d’eau  individuelle qui sera facturne selon le relevn du compteur et la 
taxe des ordures mnnagères correspondant   50 % du montant afectn   la villa 51 ».

 Un  point 5°) est rajouté:

« Si, en applicaton de l’artcle 12 du cahier des charges, des travaux intnrieurs ont pour efet 
d’augmenter la surface habitable, cela doit être notfn au syndicat de l’ASL pour prise en compte de 
la nouvelle surface dans le calcul des charges. » 



Article 20.- Gardien

Cet artcle est abrogn et devient « Rnservn »

Article 34.-Caractère des règeles eosres ear le errsent cahier des chargees

A la fn  e l’artcle, rajouter l’alinéa suivant :

« En cas de locaton, il appartent au proprintaire de communiquer impnratvement ces règles au 
locataire en les annexant au contrat de locaton  le non-respect de ces règles par le locataire peut 
ainsi faire l’objet d’une clause rnsolutoire dans le bail pouvant permetre sa rnsiliatonn. Aucun lien 
n’existant entre l’Associaton et le locataire, le non-respect des règles et ses consnquences seront 
imputables exclusivement au proprintaire. »


