
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MH3 LE LIBERTÉ

CONDITIONS DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES, POUR
UNE AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES,

SANS MODIFICATION (*) DE L’ASPECT EXTÉRIEUR

Un dossier précisant l’implantation et la consistance des travaux doit être remis au 
Régisseur afin de recueillir l’avis du Conseil syndical sur le respect des présentes conditions
par le projet présenté.

LE DOSSIER COMPORTE :
- une lettre, signée du demandeur, présentant et justifiant les travaux projetés pour le 
remplacement des fenêtres ;
- un devis, établi par l’entreprise de pose, décrivant ces travaux et leurs caractéristiques 
(dimensions, matériaux, performances d’isolation, types d’ouverture), mentionnant 
également les qualifications de l’entreprise ;
- les attestations des contrats d’assurance garantie décennale (RC décennale) et 
responsabilité civile de l’entreprise (RCCE) ;
- un schéma en élévation, établi par l’entreprise de pose, donnant les dimensions des cadres, 
des parties fixes ou ouvrantes, justifiant le respect de l’existant et démontrant que l’aspect 
extérieur n’est pas modifié.

PRÉCISIONS SUR LES TEINTES :
- pour le bâtiment principal N° 1, le rouge basque ; RAL 2049 pour le bois ; RAL 3016 pour
l’aluminium et le PVC ;
- pour les bâtiments bas N° 2, 3 et 4, le noir ou le marron foncé ; RAL 9005 (noir) ou 8016 
(marron foncé) pour l’aluminium et le PVC.

PRÉCISION SUR LE VITRAGE :
- vitrage isolant double ou triple, non teinté.

INSTRUCTION ET DÉCISION :
Après avis du conseil syndical sur la conformité du projet aux présentes conditions, le 
Régisseur en informera le demandeur qui pourra faire exécuter les travaux de remplacement 
des fenêtres.
Le demandeur informera le Régisseur de la fin du chantier.
Le Régisseur vérifiera la conformité des travaux réalisés.

(*) S’il y a modification de l’aspect extérieur, les dispositions de l’article 7 du règlement de 
copropriété doivent être appliquées. Rappel de cet article :
Article 7 – Usage des parties privatives – règles générales d’usage
Les portes-palières, fenêtres, balcons, loggias, terrasses, et en général, tout ce qui participe à 
l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier, ne pourront en aucun cas être modifiés sans l’accord 
des propriétaires du syndicat principal statuant à la majorité prévue à l’article 76 (à la majorité des 
voix de tous les copropriétaires).
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RAPPEL DE LA RÉSOLUTION N° 19 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 6 JUIN 2013 SUR LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES
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