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Toutefois, tous les frais et charges quelconques concernalt l.e; branche-

ments et conduites particulières à'.aux, de gaz, d'éIe-ctricité, d'écoulement

à"i ..u*, eïc ..., dàsservant chaque bâtiment établi sur des lots divis et

!èiAi"f.*."t toui .. qui est.spécial à chaque bâtiment ou à chaque

immeuble restent à la chàrge persànnelle de son ou ses propriétaires'

Sont formèilement exclues des charges de I'association syndicale, les

àèf.nr.r entraînées par le fait ou la faute soit de I'un des membres de

I'association, soit d'ùne Personne ou d'un bien dont I'un de Ceux-ci est

légalement resPonsable.

ARTICLE 2I : REPARTITION
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Les frais et charges.. de I'Association sont répartis entre les membres au
prorata des voix attribuées a ceux-ci.

Le nombre de voix est déterminé à I'articie l0 ci-dessus.

Les membres ne participeront aux frais et charges de I'Association qu'à

compter de la daté de leur entrée dans ladite Association'

ARTICLE 22 : PAIEMENT DES CHARGES

Les charges définies en I'article 20 ci-dessus font I'objet d'appels de fonds

adressés par le syndicat à chaque membre'

Ces appels sont faits aux époques déterminées Par le syndicat, soit- sur

envoi d'un compt. à. dépenses éffectuées, soit en fonction de la prévision

budgétaire établie par le syndicat.

Il est expressément stipulé et prévu qu'en cas de destruction totale ou

p.rti.tt"r'voiontaire ou involontâire, dei locaux construits ou en cours de

tonstruciion, le ou les membres patii.ip"tont ou continueront de participer

aux charges de I'Association.

En outre, I'Assemblée pourra, à tout moment' décider la création de

;;;ri;;; d*li.é.; à t"ir" facê aux Brosses réparations oJr aux réparations

Lxtraordinaires, qui s'.vèreraient néëessaires. L'Assemblée décide, s'il y a

lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis'

ARTICLE 23 : PAIEMENT ET RECOUVREI4ENT DES DEPENSES

Le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à

tlassàtiation; il assure Ë paiement des dépenses ;

Il procède au recouvrement des sommes dues par les membres.

Huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, ou

un commanA.-.if a. p"y". resté infructueux, le membre qui 
-n'e;t^ Pas +

iour dans le paiement devra régler, à partir de cette date, des interêts qur

êourront sur ies sommes dues par lui au taux de un Pour cent par mols'

Compétence est donnée à Monsieur le Président du Tribunai de Grande

f"r1.ît.. du lieu de la situation des immeubles, statuant en référé' Pour


