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Prise de part sur un ascenseur privé

Par claudemari, le 25/04/2011 à 10:52

Bonjour,

ETANT PRORPIETAIRE D'UN APPARTEMENT, JE VEUX PRENDRE UNE PART D'UN
ASCENSEUR MONTE EN JUIN 2003.

ON ME DEMANDE UN REEVALUATION DE MA QUOTE PART SELON L'INDICE BT48 DE
0.52, SOIT UNE PART INITIALE AUGMENTEE D'ENVIRON 50 POUR 100, EST-CE LEGAL ?

QUELS SONT LES ELEMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL, DANS CE CAS ?

SACHANT QUE CET ASCENSEUR A ETE PRIS SUR LES PARTIES COMMUNES DE LA
COPROPRIETE.

Par Sam, le 27/04/2011 à 09:51

Bonjour,
Lors de l'installation d'un ascenseur par un ou plusieurs copropriétaires (mais pas tous les
copropriétaires), une clause est généralement votée en même temps que le projet
d'ascenseur, qui définit les conditions de rachat.
Il faudrait que vous demandiez la copie de ce document.
La revalorisation de la quote-part n'est pas régie par une formule officielle, c'est les
constructeurs de l'ascenseur (éventuellement conseillés par le syndic ou un bureau d'études
en ascenseur) qui ont proposé un calcul, le plus souvent validé par l'assemblée générale
(mais ce n'est pas obligatoire).



La règle souvent utilisée est la suivante : le prix d'origine est augmenté par 2 taux : évolution
de l'indice BT48 qui est l'indice ascenseur, et application à chaque année passée du taux
d'intérêt légal. Souvent le prix est dans le même temps diminué de l'amortissement du
matériel, estimé par exemple à 2% par an.
L'évolution du BT48 est en ligne : http://lmp-
assistants.application.equipement.gouv.fr/ind_consult.do .
Le BT48 était par exemple de 637.50 en 06/2003 et le dernier connu à ce jour est 976.90 en
12/2010, soit + 53 % d'augmentation.
Comme les 2% de baisse annuel doivent en gros s'annuler avec le taux de l'intéret légal, si on
vous propose une quote part 52% supérieure à celle de 2003, c'est tout à fait logique.
En cas de désaccord persistant vous pouvez saisir le TGI, mais vous n'avez quasi aucune
chance de gagner à mon avis : si l'accord d'origine était raisonnable (ce qui est le cas me
semble-t-il) vous ne pouvez qu'accepter les conditions proposées, ou renoncer à l'ascenseur.
Une précision :
bien évidemment vous devrez désormais supporter les charges d'ascenseur (électricité,
contrat d'entretien et de maintenance, réparations ...)
en général vous aurez des tantièmes ou millièmes spécifiques pour l'ascenseur, demandez
qu'on vous précise combien de millièmes ascenseurs à prévoir
Cordialement,
Sam.
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