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Copropriété - Compteur individuel et
dépendances

Par Mélodie N., le 26/07/2021 à 14:03

Bonjour,

J'ai acheté un bien immobilier il y a 4 mois, constitué d'un appartement et d'une dépendance
(cour privative à mon usage exclusif). L'appartement est équipé d'un compteur d'eau
individuel, mais la cour privative est restée reliée au compteur collectif de la copropriété (la
cour était anciennement collective).

Lors de l'achat, le vendeur qui est un professionnel de l'immobilier, m'a indiqué que l'eau de la
cour était reliée à mon appartement, ce qui n'était pas le cas. Le syndic me réclame la
privatisation du compteur d'eau de la cour à mes frais exclusifs. Rien n'a été prévu à ce sujet
dans l'acte de vente.

A qui incombe le règlement des frais de privatisation du compteur d'eau de la cour, au
vendeur ou à acquéreur ?

Merci pour votre réponse.

Mélodie N.

Par youris, le 26/07/2021 à 14:10

bonjour,

votre cour est-elle une partie privative ou une partie commune à usage privatif ?

vous devez vous adresser à votre vendeur en indiquant que contrairement à ce qu'il vous a
indiqué l'installation d'eau alimentant votre cour "privative" est toujours branchée sur
l'installation d'eau des communs de la copropriété.

c'est donc au vendeur de privatiser à ses frais, l'installation d'eau de la cour comme il vous l'a
indiqué avant la vente, est-ce mentionné dans votre actte notarié ?

SALUTATIONS



Par Mélodie N., le 26/07/2021 à 14:14

C'est une partie privative (devenue privative depuis la revente). C'est indiqué dans l'acte
notarié.

Par Mélodie N., le 26/07/2021 à 14:15

Ce n'est pas mentionné dans l'acte notarié à qui incombe la charge de la privatisation. Le
vendeur refuse de régler les frais de privatisation.
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