
Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Copropriété 

REPUBLIQUE (2 FA) 
503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

83000 TOULON 

Les copropriétaires de l'immeuble REPUBLIQUE (2 FA), sis 503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
- 83000 TOULON, se sont réunis en Assemblée Générale le :

Mercredi 19 Juin 2019 à 18 heures 
CABINET MATHIS 

1ER ETAGE 
35 BOULEVARD BAZEILLES 

83000 TOULON 

Sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des 
signatures, à cet instant, permet de constater 

PRESENTS : 4 copropriétaires représentant 140 sur 1000 tantièmes, soit: 
xx

REPRESENTES: 7 copropriétaires représentant 128 sur 1000 tantièmes, soit: 
xxx

ABSENTS : 31 copropriétaires représentant 732 sur 1000 tantièmes, soit : 
x 

R

xxx



REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du mercredi 19 juin 2019 à 18 heures 

Point 01 : Election du Président de séance 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Madame xxx 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (268/268 en voix). (Article 24) 

Point 02 : Election du ou des scrutateurs 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Scrutateur(s) Monsieur xxx 

Résultat du vote: 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (268/268 en voix). (Article 24) 

Point 03 : Nomination du Secrétaire de séance 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Secrétaire de séance Monsieur xxx représentant le Cabinet Mathis. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (268/268 en voix). (Article 24)

Point 04 : Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2018 

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et de la situation financière au 31/12/2018 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice. 
NOTA: VOTRE REGULARISATION DE CHARGES, SI ELLE EST DEBITRICE, EST A REGLER DES CE JOUR. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (268/268 en voix). (Article 24) 

Point 05: Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2020 au 
31/12/2020 d'un montant de 36235.00 € euros. 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2020 au 
31/12/2020 arrêté à la somme de 36235.00 €. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (268/268 en voix). (Article 24)



REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du mercredi 19 juin 2019 à 18 heures 

Point 06 : Consultation du Conseil Syndical : fixation du montant des marchés et 
contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est obligatoire 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 euros le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du 
Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (268/1000 en voix). (Article 25)

Se sont opposés : 11 votants soit 268 tantièmes. 
xxx 

Point 07 : Fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en 
concurrence est obligatoire 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 euros le montant des contrats et marchés à partir duquel la mise en 
concurrence est obligatoire. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (268/1000 en voix). (Article 25)

Se sont opposés : 11 votants soit 268 tantièmes. 
 

Point 08 : Autorisation permanente accordée à la police nationale ou municipale de 
pénétrer dans les parties communes 

L'Assemblée Générale autorise la police nationale ou municipale à pénétrer uniquement dans les parties communes de 
l'ensemble immobilier. Cette autorisation, votée à la majorité de l'article 25, a un caractère permanent mais révocable dans 
les mêmes conditions de majorité. 

Résultat du vote: 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (268/1000 en voix). (Article 25)

Se sont opposés : 11 votants soit 268 tantièmes. 
xx 



REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du mercredi 19 juin 2019 à 18 heures 

Point 09 : Transfert de la propriété des colonnes électriques au gestionnaire du réseau 
public d'électricité 

L'assemblée générale est informée que: 

Conformément aux articles L346-1 et suivants du Code de l'Energie créés par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (publiée le 24 novembre 2018): 

Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi précitée appartiennent 
au réseau public de distribution d'électricité. 

Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi précitée appartiendront au 
réseau public de distribution d'électricité à compter du 23 novembre 2020. 

Mais dans ce délai de deux ans, le syndicat des copropriétaires pourra soit : 

1) Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité
desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans
contrepartie pour le gestionnaire de réseau qui ne pourra s'opposer au transfert.

2) Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau apporte la preuve que lesdits ouvrages
appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. Dans cette hypothèse, si le syndicat décidait par
la suite de transférer la propriété de ces colonnes au gestionnaire du réseau, il ne pourrait le faire que sous réserve
de leur bon état de fonctionnement. Ce transfert sera effectué à titre gratuit sans contrepartie pour le gestionnaire
qui ne pourra s'opposer au transfert.

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide d'anticiper le transfert définitif des colonnes montantes électriques 
de la copropriété au gestionnaire du réseau public d'électricité, à titre gratuit et sans contrepartie. 
Dans le cas où la présente décision de transférer les colonnes montantes électriques au gestionnaire du réseau serait 
rejetée, le syndic notifiera à ce dernier le souhait du syndicat des copropriétaires de rester propriétaire de l'ouvrage. 

Résultat du vote: 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (268/268 en voix). (Article 24) 

Point 10 : Autorisation à accorder à I' Indivision xxx pour la 
réalisation de travaux d'installation d'une VMI. 

L'Assemblée Générale autorise l'indivision xxx à procéder à la réalisation de travaux d'installation d'une VMI., travaux qui 
doivent être conformes à la destination de l'immeuble et sous réserve de respecter le cahier des charges convenu en 
Assemblée Générale et ci-dessous 

-Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
-Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de

l'immeuble, 
-Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires

et à l'ouvrage, 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

11 votants soit 268 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (268/1000 en voix). (Article 25)

Se sont opposés : 11 votants soit 268 tantièmes. 
xxx 



REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du mercredi 19 juin 2019 à 18 heures 

Point 11 : Avance de trésorerie exceptionnelle destinée à pallier la défaillance de 
Monsieur xxx et Madame xxx pour la somme de 13 345.12 euros 

Historique: 

Au 21/05/2019 il est constaté que 2 copropriétaires sont débiteurs ; Monsieur xxx pour un montant de 8 750,26 € , et 
Madame xx pour un montant de 4 594.86 €. 

La trésorerie de la copropriété est à ce jour insuffisante pour honorer le règlement des fournisseurs. 

L'Assemblée Générale décide de constituer une avance de trésorerie exceptionnelle destinée à pallier la défaillance de 
Monsieur xx et Madame xx pour la somme de 13 345.12 euros. 

L'Assemblée Générale décide de financer cette avance selon la clé de répartition "CHARGES COMMUNES GENERALES 
DEFAILLANCE DEBITEURS" en 2 appels de fonds exigible le :01/09/2019 pour 50 % et le 01/12/2019 pour 50 %. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

10 votants soit 252 tantièmes. 
1 votant soit 16 tantièmes. 
néant. 

La résolution est adoptée (2521268 en voix). (Article 24)

S'est opposé : 1 votant soit 16 tantièmes. 
xxx (16) représenté par Madame xx

Point 12 : Vie de la copropriété 
Nous vous indiquons que vous pouvez opter pour la réception de vos appels de fonds par mail, et le paiement de vos 
charges par prélèvement (plus de simplicité, moins de frais postaux). 
Afin d'éviter de faire l'objet d'une lettre recommandée de relance, nous vous rappelons que les charges sont exigibles le 
1er jour du trimestre. 
Enfin nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un accès aux documents de votre copropriété ainsi qu'à l'état 
de votre compte sur notre site internet www.cabinetmathis.com, rubrique "extranet", "syndic", "se connecter" 
muni de votre identifiant et mot de passe (en majuscules) figurant en bas de vos appels de fonds. 

L'Assemblée Générale demande au syndic à ce que soient fixés des rendez-vous dans les meilleurs délais avec 
les avocats traitant les dossiers de Monsieur xxx pour faire le point sur le suivi contentieux. 
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Les copropriétaires de l'immeuble REPUBLIQUE (2 FA), sis 503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
- - 83000 TOULON, se sont réunis en Assemblée Générale le

Sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des 
signatures, à cet instant, permet de constater 

pFieseNTs':�ffCOproprléfarresrei5ré.se.���Y!Jlif!2�92l�m 
A N 

,

Dont: 

Sur place: 0 copropriétaire représentant 0 sur 1000 tantièmes, soit: 

Par visioconférence : 0 copropriétaire représentant 0 sur 1000 tantièmes, soit : 

Votants par correspondance : 12 copropriétaires représentant 325 sur 1000 tantièmes, soit : 
xxx



Point 01 : Election dÙ Pr�sid�nt çl§:séanpe h . .  

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieur xxxx 

Résultat du vote 
11 votants soit 301 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 24 tantièmes. 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu : 

xxx

La résolution est adoptée (301 /301 en voix). (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Secrétaire de séance Monsieur xxx

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu :

BABIN Anthony(24).

11 votants soit 301 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 24 tantièmes. 

La résolution est adoptée (301/301 en voix). (Article 24)

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et de la situation financière au 31/12/2019 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice. 
NOTA: VOTRE REGULARISATION DE CHARGES, SI ELLE EST DEBITRICE, EST A REGLER DES CE JOUR. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu : 

xxx

11 votants soit 301 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 24 tantièmes. 

La résolution est adoptée (301/301 en voix). (Article 24)

Pofnt·o4·: b�°s'ig11îii:fl�iiff0 �t�-blri�t  f1I{f§1î�riI�imôdifü?fi�:;gu"èqiilr�ffiîfil.i��î;� 
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne comme syndic la SAS MATHIS GESTION, 35 Boulevard de 

Bazeilles - 83000 TOULON représentée par M. xxx, t itulaire de la carte professionnelle "Syndic" n° CPI 8305 2016 000 

006 155 délivrée par la CCI du VAR, garantie financière assurée par GALIAN. Le syndic qui vient d'être élu est nommé 

pour une durée de 36 mois qui commencera le 29/10/2020 pour se terminer le 28/10/2023. La mission, les honoraires 

et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente 

assemblée qu'elle accepte en l'état. L'assemblée générale désigne le Président d'Assemblée pour signer le contrat de 

syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Résultat du vote 
11 votants soit 301 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 24 tantièmes. 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu : 

xxx

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (301/1000 en voix). (Article 25)
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REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du jeudi 29 octobre 2020 à 15 heures 

xx

L'Assemoléê Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocafü:in de la présente réunion. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2021 au 
31/12/2021 arrêté à la somme de 37965.00 €. 

Résultat du vote 

11 votants soit 301 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 24 tantièmes. 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu : x

La résolution est adoptée (301/301 en voix). (Article 24)

Après vote séparé de chacune des candidatures, sont élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
de 36 mois. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' : 9 votants soit 273 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- Se sont abstenus : 3 votants soit 52 tantièmes.

X

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (273/1000 en voix). (Article 25) 

Se sont opposés : 9 votants soit 273 tantièmes. 
xx

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' : 9 votants soit 273 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- Se sont abstenus : 3 votants soit 52 tantièmes.

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (273/1000 en voix). (Article 25) 

Se sont opposés : 9 votants soit 273 tantièmes. 
xxx
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REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du jeudi 29 octobre 2020 à 15 heures 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' : 10 votants soit 285 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- Se sont abstenus : 2 votants soit 40 tantièmes.

xxx

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (285/1000 en voix). /Article 25) 

Se sont opposés : 10 votants soit 285 tantièmes. 
xxx 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' : 10 votants soit 285 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- Se sont abstenus : 2 votants soit 40 tantièmes.

xxx

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (285/1000 en voix). /Article 25) 

Se sont opposés : 10 votants soit 285 tantièmes. 
xxx. 

Point 11 : DélégaÎion de-pouvoir : mônîirrîfâfloué aû"êônsèHSynêflêaJ "pôur:ër,gage'r ..
des dépenses. saos. avoir recours $ une.p!§ci_siC>n .. d'Assè,rt,1;>1,ée:GêH�I.�!�Jif { Ti 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 500 euros le montant alloué au Conseil Syndical pour engager des dépenses 
sans avoir recours à une décision d'Assemblée Générale. 

Résultat du vote: 

- Ont voté 'Pour' : 11 votants soit 309 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : 1 votant soit 16 tantièmes. 

xxx 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (309/1000 en voix). /Article 25) 

Se sont opposés : 11 votants soit 309 tantièmes. 
xxx

. . • •. , -� -- ----�- a• • -.,~·-., � .. ,.,"¾? ma��,--, -·,-•. 0.=•.,.·_-,.,, -s•-, ==c;,,w"'-"""'=·-�.-•-�· "' ;o,- •·-~· "')""'·-?C' , , -,•·•\4'i>'' • __ , --�·•,c•. _'• •,,,.-.•�·:-·�> "'""'"½l::n1Jf'=·-�r·; """':\'. ,,.,,,, '?'""'. ·:""'-'.-:·'",' · '.' 

Point 12 : Consultation du Conseil Syndical : fixàtion du montant des marchés et;<;,) é"J 
, ........ , ,c:;ontrats .. à pJ1rtir_d_L,JC1U�llé1C::,onêulJatioJ1du,Ç9Qê�iL§y11glca,l.isJ2tiJlg'fü9Jr�:1;�t.;�i] 
L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 euros le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation 
du Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

11 votants soit 309 tantièmes. 
1 votant soit 16 tantièmes. 
néant. 

. Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (309/1000 en voix). (Article 25)
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REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du jeudi 29 octobre 2020 à 15 heures 

Se sont opposés : 11 votants soit 309 tantièmes. 
xx 

J:iôîrït1 3•:· Fixaffôn- c:1iT-rîïônfii'rîfdes·· mârêhésëiêôn'frâisî�··par1,rauq·ue11a'rn1sèen'"'r"'r:-:" 
· •· · ..:.concurrence:e_st·oblig�toj re:�-�···::-·:·:�::·::·:, ,·· ----�·- •«--:- ····-·,-· -·2:-:··:c�·:·· ·-··· · -

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 euros le montant des contrats et marchés à partir duquel la mise en 
concurrence est obligatoire. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

11 votants soit 309 tantièmes. 
1 votant soit 16 tantièmes. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (309/1000 en voix), /Article 25)

Se sont opposés : 11 votants soit 309 tantièmes. 
xxx

Point 14 : ·chôix·de·r,ênfrépî-fsë'A2c1)0ûrTâriâfisàtlon·d1Tèôrî1r5ieiêêflf,lq�êr!';tst·?:;1,f, . 
.• réglementaire quinquennal de l'ascélnsêü�Ii:'' " ·\', !,'>·.

,. -::'if�:'; ....... · .. : 
L'Assemblée Générale décide de faire réaliser le contrôle technique réglementaire quinquennal de l'ascenseur suivant la 
proposition du cabinet A2C jointe à la convocation pour un montant de 420.00 euros TTC par ascenseur. 
Cette dépense sera répartie selon les clés de répartition correspondantes sur l'exercice en cours. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' : 3 votants soit 128 tantièmes.
- Ont voté 'Contre' : 7 votants soit 169 tantièmes.
- Se sont abstenus : 2 votants soit 28 tantièmes. 

x

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (128/297 en voix). /Article 24)

: 3 votants soit 128 tantièmes. 
x

Point. fs: ëhôiXc
i

ê1'ênirei)rise·Nfêpôur'fà'r�àlfs,âtiorî"ciu"èônfr9îeiêênn1ê:fù:e·:-;·7:•=r"�:-
. . . . rég I e rn,e n ta i[ê _,qui ri_q u eri na_l �éi�-l'.éliÇê!J§.�.YÎ;t::;;:cJi;;: 2.:k}\1tlJ;; \ , Cfl}:(i.�:Ir::t'-__ ,.:;<,c ,'. ,., 'NC ;j
L'Assemblée Générale décide de faire réaliser le contrôle technique réglementaire quinquennal de l'ascenseur suivant la 
proposition de l'entreprise NTC jointe à la convocation pour un coût de 336.00 euros TTC par ascenseur. 
Cette dépense sera répartie selon les clés de répartition correspondantes sur l'exercice en cours. 

Résultat du vote 

- A voté 'Pour' : 1 votant soit 27 tantièmes. 
- Ont voté 'Contre' : 9 votants soit 270 tantièmes.
- Se sont abstenus : 2 votants soit 28 tantièmes. 

x

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (27/297 en voix). /Article 24)

S'est opposé : 1 votant soit 27 tantièmes. 
x
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REPUBLIQUE (2 FA) Assemblée générale du jeudi 29 octobre 2020 à 15 heures 

Palnt 15 : choîxëlê'I•èritréi>rlsê 9UAî:JcoN�ucr1,oür1a1éafisa11onrc111;ç13iw'�lftt1l!J 
technique réglementajrequinquenn�C�,e l'ascenseur,'.... , ; : J·::ï:'"t:1 :;,• ,<: •

L'Assemblée Générale décide de faire réaliser le contrôle technique réglementaire quinquennal de l'ascenseur suivant la 
proposition de l'entreprise QUALICONSUL T jointe à la convocation pour un coût de 246,00 euros TTC par ascenseur, 
Cette dépense sera répartie selon les clés de répartition correspondantes sur l'exercice en cours, 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- Ont voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

xxx

7 votants soit 154 tantièmes, 
4 votants soit 155 tantièmes. 
1 votant soit 16 tantièmes. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (154/309 en voix). (Article 24)

Se sont opposés : 7 votants soit 154 tantièmes. 
xxx

Point 11: 1n1ôhnatl9ô'sur�î�s-,·15rôêé,f�r:�s'e6]$9ûrs·',: - , _ _ . 
Le syndic informe l'assemblée générale des procédures en cours. 

Dossier MARTINI montant de l'arriéré au 31/12/2019: 4 650.35 € 
Les propriétaires du lot n° 3 sont identifiés au cadastre comme suit: 
- Madame xxx
- Monsieur xxx

La mise en œuvre de la procédure est compliquée par le décès des deux copropriétaires et de l'absence de toute 
information du syndicat des copropriétaires sur les éventuels héritiers. 

Par ailleurs, le relevé cadastral indique qu'ils sont en indivision sur le lot mais la fiche d'immeuble du service de la 
publicité foncière levée pour les besoins de la prise d'hypothèque légale indique l'enregistrement d'une attestation 
immobilière notariée du 08 juin 1978 laissant plutôt penser à un démembrement de propriété. L'avocat procède à cette 
vérification en commandant à la publicité foncière cette attestation. 

Sur les actes de naissance et de décès des deux copropriétaires, il n'y est fait aucune mention d'une attestation 
immobilière, cela signifie qu'aucun notaire n'a été chargé de régler les successions de ces deux personnes. 

Les seuls héritiers identifiés de Madame xxx sont décédés à savoir son époux et son fils, Monsieur xxx. 

En revanche, les actes de Monsieur x 

S'il s'avère que l'épouse n'a aucun droit, alors le syndicat des copropriétaires pourra considérer les successions de 
Madame xxx comme vacantes et il pourra faire désigner les Domaines comme curateur et engager la procédure en 
recouvrement de charges en son encontre en cette qualité. 

S'il s'avère que l'épouse a des droits sur le lot, il faudra lui adresser une sommation d'avoir à opter par huissier de justice 
c'est-à-dire l'obliger à prendre parti sur la succession de son époux. 
3 options sont à envisager 

A l'issue d'un délai de deux mois (prorogé de 2 mois sur demande), si elle garde le silence elle est réputée avoir 
accepté purement et simplement la succession. Le syndicat des copropriétaires engagera la procédure de 
recouvrement de charges à son encontre. 
Elle accepte expressément, le syndicat des copropriétaires engagera la procédure de recouvrement de charges à 
son encontre. 
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Elle refuse expressément la succession. Le syndicat des copropriétaires fera désigner les Domaines en qualité 
de curateur pour les deux successions. 

Parallèlement, l'avocat interroge le greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE afin de s'assurer qu'aucune renonciation à 
succession n'a été enregistrée par l'épouse de Monsieur xxx

Dossier x montant de l'arriéré au 31/12/2019: 8 240.73 € 
Assignation au Tribunal d'instance pour une audience au 16/10/2018 
JugemeI1taü tribunal d'instance du 06/12/2018 condamnanfMonsieur xxx à payerfa somme de 5 896.20 € + les 
intérêts au taux légal, 401.80 € au titre des frais de recouvrement, 400.00 € dommages et intérêts, 500.00 € frais 
irrépétibles et aux dépens de l'instance. 
Signification du jugement le 29/01/2019. 
Le 04/04/2019 Certificat de non appel et demande d'exécution du jugement par huissier. 
Le 21/05/2019 Inscription d'une hypothèque légale. 
Le 13/09/2019 1er et unique versement de 1 500.00 € chez l'huissier suite à exécution du jugement. 
Le 15/01/2020 Requête en saisie rémunération demandée dont l'audience s'est tenue le 25/06/2020 qui a été autorisée 
pour la somme de 6 200,89 Euros puis suspendue le 10/07/2020. 
Procédure de saisie immobilière en cours. 
' ,_ . .-_ 

1
- "�"' • , c· • ' •• •; "> ••· %�,·--•• • -��- ,s •y�, '.�A•\"'°'/",~ o�• .,,,, •=-,,,.,_,,_,. ___ , ._..,,_, -,---'o/'"-• w,- ----�•- � • .-;-•��, �,,_,--,_,�._c-z'<J'/i<'""" •�-,---;-,._;�01/�-W•,-.�""'.YF?J"':"",--.o:ig,a,,,.-,,"i�•-• _,,-,::'i�,C>,!W/'M,6•7'.."<,,•,�,J-". < 

Point 18 : Autorisation permanente accordée a la police ·nationale ou mùnic1pa1ë'de > 

pénétrercla.n�JE3S pa[ti,e� GO[l}IJ1UJJE3S .... >,-. : ...... .. ,::..., ... ,:•. u,c:,"' .... !...:: :, .,,c..:::; .. ,_,· 
L'Assemblée Générale autorise la police nationale ou municipale à pénétrer uniquement dans les parties communes de 
l'ensemble immobilier. Cette autorisation, votée à la majorité de l'article 24, a un caractère permanent mais révocable 
dans les mêmes conditions de majorité. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
• S'est abstenuxxx

11 votants soit 301 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 24 tantièmes. 

La résolution est adoptée (301/301 en voix). (Article 24) 

Nous vous indiquons que vous pouvez opter pour la réception de vos appels de fonds par mail, et le paiement de vos 
charges par prélèvement (plus de simplicité, moins de frais postaux). 
Afin d'éviter de faire l'objet d'une lettre recommandée de relance, nous vous rappelons que les charges sont exigibles le 
1er jour du trimestre. 
Enfin nous vous rappelons que vous bénéficiez d'un accès aux documents de votre copropriété ainsi qu'à l'état 
de votre compte sur notre site internet www.cabinetmathis.com, se connecter muni de votre identifiant et mot de 
passe (en majuscules) figurant en bas de vos appels de fonds. 
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L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance. 

Il est 15h21 

L'original du présent procès-verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le Président et le 
Secrétaire de séance. 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loin• 65-557 du 10 juillet 1965 

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et 
le syndicat. » 

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, !!tre 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification 
du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la 
tenue de l'assemblée générale. » 

« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 
25 et 26 de la présente loi est suspendue Jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa 
du présent article. » 
« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition 
des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de mëme en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » 

Loi n• 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 
celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour 
objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 
25.!!. 

Fait à Toulon, le 29/10/2020 

Le Président 

Monsieur xxx 
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Le Secrétaire de séance 

Monsieurxxx
MATHIS GESTION IMMOBILIERE 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la C<>propri�J�;�a'�h,>, 
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REPU.BLlQÜI; {2 FÀl 
1�•'>;,llr�11','.;•+1l1 l503 AVENUE DE LA REPUBLIQl.JE ·' '''f';t'l:�!1,l;k]j

Les copropriétaires de l'immeuble REPUBLIQUE (2 FA), sis 503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
- 83000 TOULON, se sont réunis en Assemblée Générale le

Sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des 
signatures, à cet instant, permet de constater 

Dont: 

Sur place: 0 copropriétaire représentant 0 sur 1000 tantièmes . 

Par visioconférence : 0 copropriétaire représentant 0 sur 1000 tantièmes. 

Votants par correspondance: 14 copropriétaires représentant 384 sur 1000 tantièmes, soit: 
xxx



Monsieur x est nommé en qualité de Président de séance. 

��- �">"'7'"'YW""»="- �":''; •- ·,-z·y�=,psyJl'""·7'°""""�-�-"-'�'o/.T"\"k�=-?-ys-Y'<•"".""7'.··~~~·�,ny:·· ·---···T··;,·~_c;·· ·«<,73; .\-��- ;·- ., • "3 . .',-0 ",. · -s· !',-P·. ,:-· "'< , ..• ,,,, '· 
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f:>0111t Q2_: Nom1n;:i�<>nJ:l.LL§E:lc::IE:lJ§l[E:lJ:l�L§�§!lÇE:l ,.,,. - ,. ; - "'' ..... . 
Monsieur x, Cabinet MATHIS est nommé en qualité de Secrétaire de séance. 

. .··1
-��� ..• ,J

L'Assemblée Générale des copropriétaires, aprés avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et de la situation financière au 31/12/2020 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice. 
NOTA• VOTRE REGULARISATION DE CHARGES, SI ELLE EST DEBITRICE, EST A REGLER DES CE JOUR. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

14 votants soit 384 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (384/384 en voix). (Article 24)

POrnrà4--:'�p'prCJB:'atlon'cfu7rGagêîprè�siOn'rtèTT>oUFTapè'rïôae'au nnat12t12:zatJ •.""-::·· 
···

1 

L.���-,.��1LLfL2Ji�Ld�lJJl!ILQJ:ttê!l!Jtéd� I9J;l�,Q.�tJLÇt§:;,, ... :.,-� .. " .. L"'""'.. . .. . • . .·. ·• . . 1
L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2022 au 
31/12/2022 arrêté à la somme de 37965.00 €. 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

14 votants soit 384 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (384/384 en voix). /Article 24)

POlnfO�"t'ùdns'mîatrOn4·aû'.cOnsëiîSyfm'icaî"'!f1xaîîô'lncî/1''�8Tlti4'nt'tle'g'fffatdhfl��T••·•····.····�.·--1 
L:"J::,,_çpntfa!§â.tlait!LllliQ yel l�.&QJ:IS1tl!êtL�(U1_y��mis_��YJl.cJl��t!l�Jig�::iL�-J 
L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 euros le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation 
du Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 368 tantièmes. 
1 votant soit 16 tantièmes. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (368/1000 en voix) mais donne lieu à un nouveau vote. 
(Article 25) 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 368 tantièmes. 
1 votant soit 16 tantièmes. 
néant. 

La résolution est adoptée (368/384 en voix). (Article 24)

1 votant soit 16 tantièmes. S'est opposé à la décision : 
xxx 
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Point 06 : Fixation du montant des marchés et èohtrats à partir duquel là mise en · 
�·�""·;,çooç!Jrrinç�,e�tQ!?J]g§ioir� .·. .... .. .. ... . ........... .L ...• ,c. ......... ,........... · ·��... . �J
L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 euros le montant des contrats et marchés à partir duquel la mise en 
concurrence est obligatoire. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

14 votants soit 384 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Faute de majorité, la résolution n'est pas adoptée (384/1000 en voix) mais donne lieu à un nouveau vote. 
(Article 25) 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

14 votants soit 384 tantièmes. 
néant. 
néant. 

La résolution est adoptée (384/384 en voix). (Article 24)

Le syndic informe l'assemblée générale des procédures et impayés en cours. 

Dossier x montant de l'arriéré au 08/06/2021: 4 795.92 €
La présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE, suivant 2 ordonnances de jugement, a désigné le Service des 
Domaines, en qualité d'administrateur provisoire de la succession vacante de Madame xxx et de celle de son fils, x. Un 
courrier a été adressé aux Domaines, avec copie des ordonnances.lis ont été également interrogés si des fonds étaient 
disponibles pour régler la dette. 
A défaut de réponse de leur part, nous pourrons lancer les procédures afin de diligenter la vente des biens sur saisie 
immobilière. 

Dossier x montant de l'arriéré au 08/06/2021 : 10 303.44 €
Assignation au Tribunal d'instance pour une audience au 16/10/2018 
Jugement du tribunal d'instance du 06/12/2018 condamnant Monsieur x à payer la somme de 5 896.20 € + les intérêts 
au taux légal, 401.80 € au titre des frais de recouvrement, 400.00 € dommages et intérêts, 500.00 € frais 
irrépétibles et aux dépens de l'instance. 
Signification du jugement le 29/01/2019. 
Le 04/04/2019 Certificat de non appel et demande d'exécution du jugement par huissier. 
Le 21/05/2019 Inscription d'une hypothèque légale. 
Le 13/09/2019 1er et unique versement de 1 500.00 € chez l'huissier suite à exécution du jugement. 
Le 15/01/2020 Requête en saisie rémunération demandée dont l'audience s'est tenue le 25/06/2020 qui a été autorisée 
pour la somme de 6 200,89 Euros puis suspendue le 10/07/2020. 
Procédure de saisie immobilière en cours. 

Dossier PIERINI montant de l'arriéré au 08/06/2021 : 2 582.66 €
Historique des diligences : mises en demeure, relances. 
Commandement de payer en juin 2021. 

L'Assemblée Générale autorise la police nationale ou municipale à pénétrer uniquement dans les parties communes de 
l'ensemble immobilier. Cette autorisation, votée à la majorité de l'article 24, a un caractère permanent mais révocable 
dans les mêmes conditions de majorité. 
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L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance. 

Il est 11:15 

L'original du présent procès-verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le Président et le 
Secrétaire de séance. 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loin° 65-557 du 10 juillet 1965: 

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et 
le syndicat. » 

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification 
du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la 
tenue de l'assemblée générale. » 

« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 
25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa 
du présent article. » 
« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition 
des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui 
concerne les répartitions volées en application de l'article 30. »

Loin• 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59: 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour 
objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 
25.».

Fait à TOULON, le 08/07/2021 

Président : xxx Secrétaire: xx GESTION 
IMMOBILIERE 
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x AGENTS GENERAUX 
ESPACE CORALIA A-ZA LES PLAYES 
424 A VENUE DE LISBONNE 
83500 LA SEYNE SUR MER 

Tél: 04 94 92 95 54 

sellenet@gan.fr 

N
° 

Orias: 070]-U-'9-07034094 

Vos rétërences : 
N° de contrat 
N° de facture 

Fax : 08 97 50 57 33 

x 

RELEVÉ DE COTISATION 

CABINET MATHIS 

AVIS DE COTISATION 

REÇU l0

J2 0 JAN. 2022 
Rép: .2..�.Ô.5 ..... 

35 BOULEVARD DE BAZEILLES 

83000 TOULON 

� Paris le 7 Décembre 2021 
"' 
� 

"' ., 

Chère Cliente, cher Client, 
Vous avez choisi Gan Assurances pour le contrat d'assurance GAN IMMEUBLE référencé ci-dessus. 
Les principales caractéristiques de ce contrat sont reprises au verso de ce document et votre Interlocuteur habituel 
reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Ce contrat arrivant à échéance, vous voudrez bien 
faire parvenir votre règlement dans les meilleurs délais. 
Vous remerciant de votre fidélité, nous vous prions de croire à nos sentiments dévoués. 

Philippe et Elodie SELLENET 

Risque assuré 

83000 TOULON 
Cotisations 

5 �3 12.�v--.k[:'î � 
Montant Taxes Montant TTC 

Assuré d'avancer 

Du 08/02/2022 au 07/02/2023 

A votre débit 

560,06 Eur 4 602,48 Eur 

4 602,48 Eur 

BEY003Et•/OJ REF : 79215 

Exonération de T.V.A. en application des dispositions de l'article 261 2" du CGI 

P. 22037 

Gan Assurances. Compagnie Française d'Assurances et de Réassurances. S. A. au capital de rn3 107 400 € - W intracommunautaire de TVA: FRBO 542 063 797 

Entreprise régie par le code des assurances el soumise â r A.C.P.R. - 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09 - RCS Paris 542 063 797-APE 65122 

Siège social: 8-10 rue d'Aslorg 75383 Paris Cedex 08- Tél: 01 70 94 20 00- Direction Réclamations Cllenls - E -mail: reclamation@gan.fr 

Page : J/2 

-·-··-··---------·-----··-··--------·---------------------------------·------------·-------o··--·---··-·---·-··----·----·----·---·-----------··---··---···-·----·-

N° Client 
Contrat 

Vos références 

CABINET MATI-IIS 

:

l COUPON DETACHABLE DE REGLEMENT l 

A REGLER: 4 602,48 Eur 

A joindre en cas de paiement par chèque bancaire, postal, ou 
d'épargne, et à envoyer à l"adresse ci-dessous: 

Exonération de T.V.A. en application des dispositions de rarticle 261 2D du CGI 

Gan Assurances, Compagnie Française d'Assurances et de Réassurances, S. A. au capital de 193 107 400 E - ND intracommunautaire de TVA: FR80 542 063 797 

Entreprise régie par le code des assurances el soumise â r A.C.P.R. - 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09- RCS Paris 542 063 797-APE 65122 

Siège social: 8-10 rue d'Astorg 75383 Paris Cedex 06 - Tél: 01 70 94 20 00- Direction Réclamations Clients- E-mail: reclamation@gan.fr 
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APPEL DE FONDS

Toulon, le 22/03/2022

01865 x

Mr x
REPUBLIQUE (2 FA)
503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

83000 TOULON

Page : 1

VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE
Rendez-vous sur : www.cabinetmathis.com
Identifiant Internet : 

MATHIS GESTION IMMOBILIERE - 35 Boulevard Bazeilles - 83000 TOULON
SAS au capital de 7622.45Ç - SIREN 329631113 RCS Toulon û Caisse de garantie GALIAN

Carte Pro. Délivrée par la Préf. Du Var nþCPI 8305201600000880

242.54

MATHIS GESTION IMMOBILIERE
35 Boulevard Bazeilles BP 605
83053 TOULON CEDEX
www.cabinetmathis.com
Tél : 04.94.41.18.21
accueil@cabinetmathis.com

Gestionnaire: x
Comptable: Vx SEGUR 04 83 36 14 19 vs.syndic@cabinetmathis.com

Assistant: x

Immeuble : 03.02905

Art.10 du décret de 1967 : A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour
d'une A.G. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine A.G. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette A.G. compte tenu de la date de
réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. Lorsque la convocation de l'A.G. est sollicitée en application de l'article "17-1 AA" de la loi du 10/07/1965, le syndic ne porte à
l'ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs. Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une
question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7e et 8e du I de l'art.11. Lorsque le projet de résolution porte
sur l'application du b de l'art.25 de la loi du 10/07/1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

ÈSuite au verso
<LT>RVADFONC;030290501865;01865;1;</LT>

2ème PROVISION 01/04/2022 AU 30/06/2022
Lot 0038 (APPARTEMENT Bat:000 Eta:02 Por:OUE)

CHARGES COMMUNES GENERALES 2806.25 24 1000 67.35

FONCTIONNEMENT ESCALIERS 5667.50 27 711 215.22

ASCENSEUR 1017.50 39 1000 39.68

Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 474.56 24 1000 11.39

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

A reporter sur le compte (ADF: 322.25 + Alur: 11.39) 333.64

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

¢



RELEVE DE COMPTE

L I B E L L É D E S O P É R A T I O N SD A T E D E B I T C R E D I T

"

MATHIS GESTION IMMOBILIERE
02905 REPUBLIQUE (2 FA)
01865 x

Page : 2

<LT>RVADFONC;030290501865;01865;1;</LT>

01/01/2021 9632.36
01/01/2021 11.39
01/01/2021 324.15
01/04/2021 11.39
01/04/2021 324.15
01/07/2021 11.39
01/07/2021 324.15
08/07/2021 25.17
01/10/2021 11.39
01/10/2021 324.15
02/11/2021 159.31
01/01/2022 11.39
01/01/2022 322.25
17/01/2022 1961.55
01/04/2022 11.39
01/04/2022

Solde début d'exercice
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET
1ère PROV. 010121-310321
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET
2ème PROV. 010421-300621
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET
3ème PROV. 010721-300921
SOLDE CHARGES EXERCICE 2020
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET
4ème PROV. 011021-311221
x SAISIE ATTRIBUTION Fonds Travaux ALUR 5.00%/
BUDGET
1ère PROV. 010122-310322
DENJEAN-PIERRET huissier-expertise BORREL-Serrurie
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET
2ème PROV. 010422-300622 322.25

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
13762.66 25.17

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

MONTANT A PAYER 13737.49

REGLEMENT PAR CHEQUE OU PAR VIREMENTDOMICILIATION DE L'IMMEUBLE

Titulaire : COPRO. 2 FA REPUBLIQUE

-A règler dès réception

Coupon à joindre à votre règlement

-A règler dès réception

Réf:  Montant: 13737.49



 

 
 

MATHIS GESTION IMMOBILIERE - 35 Boulevard Bazeilles - BP 605 - 83053 TOULON CEDEX 

Tél : 04 94 41 18 21 – Email : accueil@cabinetmathis.com – www.cabinetmathis.com 

SAS au capital de 7622.45€ - SIREN 329631113 RCS Toulon – Caisse de garantie GALIAN 

Carte Pro. Délivrée par la Préf. Du Var n°CPI 83052016000008808 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet d'entretien 
 
 

Dans le cadre de la loi SRU n°2000-1208 du 13/12/2000, art. 78 et 79 
Décret n°2001-477 du 30/05/2001 

 
 
 
 
Immeuble : 

REPUBLIQUE (2 FA) 
503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
83000 TOULON 
 

mailto:accueil@cabinetmathis.com


1- Informations générales : 
 
Immeuble :  

 
Code : 0302905  N° Registre : AA7178437 
Nom : REPUBLIQUE (2 FA) 
  
Adresse : 503 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

83000 TOULON                   
Responsable :  
Comptable : 

ANTOINE VESPERINI 
VIRGINIE SEGUR 

 
Code d’accès :   
 
Coordonnées bancaires :  FR7619106000084351287839490 
 
Dernier arrêté de comptes : 31/12/2018   
Mois de clôture : Décembre Fréquence des appels de fonds : 3 mois 
Avance de trésorerie : -0.00 €    
Avance pour travaux : -0.00 €    
Autres avances : -0.00 €    
Fonds ALUR : 5446.73 €    
 
Budget : 36235.00 €  
Montant engagement Syndic :   
Montant engagement Conseil Syndical :   
Mise en concurrence :   
Découvert bancaire autorisé :   

 
Syndic en exercice : 

 
Syndic : MATHIS GESTION IMMOBILIERE N° de mandat : 2905 
Adresse : 35 Boulevard Bazeilles BP 605 Nomination :  
 83053 TOULON CEDEX Renouvellement : 06/07/2017 
 www.cabinetmathis.com Durée du mandat : 36 mois 
Téléphone : Tél : 04.94.41.18.21   
Fax : accueil@cabinetmathis.com  

 
Garantie Financière : Assurance Professionnelle : 

 
N° Adhérent :  N° Police :  
Adresse : GALIAN 

89, rue de la Boétie 
75008 PARIS 

Adresse :  

Téléphone : 0158567373 Téléphone :  
Fax : 0458567370 Fax :  

 
Règlement de copropriété : 

 
Adaptation SRU : .  
 
Syndicat principal :  
Date de construction de l’immeuble : __/__/____ 
Nombre de syndicats secondaires :    
Nombre de bâtiments : 1 Nombre de lots principaux : 53 
Nombre de cages d’escaliers :  Nombre de lots secondaires : 12 
Nombre de niveaux :    

 

Cadastre : section X EST n° 46 
 
Date Modifications Notaire 
08/07/1966 REGLEMENT DE COPROPRIETE Me ODIER à TOULON 

 
 
  
Assemblées générales : 

 
Dernière assemblée générale : 19/06/2019 Prochaine assemblée générale :  

 
 
 

2- Assurances de l’immeuble : 
 

ASSURANCE MULTIRISQUE        
Compagnie :  S.A.R.L. LC ASSURANCES 83140 SIX FOURS LES PLAGES            

Courtier :  IMMASSUR / AXELLIANCE SO Téléphone :  04.37.57.60.49 

N° Police :  41229144 M0001   Préavis :    



Date de police : 01/02/2012 Date échéance : 

Observations : 

3- Conseil Syndical :

Copropriétaire Type Nom Tél. Bureau Fax Tél. Domicile Portable 

030290501400 MCS 

030290501860 CS 

030290501875 MCS 

030290501876 MCS 

4- Autorisations votées en Assemblée Générale concernant le bâti et les équipements :

Aucune autorisation voté en assemblée générale. 

5- Informations architecture :

Suivant le rapport de la societé A.R.I du 9.11.2005 : 

- mur B, local vide ordures Aile gauche, demi-palliers : V.O en AMIANTE CIMENT

- "   "  "   droite, RDC au 7ème   : V.O   "    " 

Informations sur la construction : 

Date de construction : __/__/____ Surface développée : 
Nombre de bâtiments : 1 Nombre de cages d’escaliers : 
Nombre de niveaux : Type immeuble : autre 
DAT : 
Conformité : 
Mise en péril : 
Expropriation : 

Diagnostics / Risques : 

Diagnostic Technique Amiante : Oui 
Flocage amiante : Oui Diagnostic : 09/11/2005 
Faux plafonds : . Diagnostic : 
Etat parasitaire : . Diagnostic : 
Saturnisme : . Diagnostic : 

Mesures d’urgence : . 
Autres Risques Sanitaires : . 

6- Natures d’ouvrage et d’équipement :

Aucune Nature d'ouvrage. 

7- Employés d’immeuble :

EMPLOYE IMMEUBLE 
Téléphone : Portable : x Nom : x Observations :  
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8- Plans / images / photos :

9- Intervenants / contrats d’entretien :

ASCENSORISTE 
Nom : VARS 

Téléphone : 06.21.05.95.46 Portable : 06.27.24.76.50 

Fax : 09.70.61.63.53 Email : yann.detienne@vars-ascenseurs.fr 

Description : CONTRAT ENTRETIEN 2 ASCENSEU Numéro : 1066 

Début : Date échéance : Préavis : Type : Perm. 

ASSAINISSEMENT 
Nom : SAM 

Téléphone : 04.94.75.35.22 Portable : 06.09.65.74.04 

Fax : 04.94.21.48.92 Email : faxsam@orange.fr 

Description : DESINSECTISATION P.C Numéro : 09/D.541 

Début : Date échéance : Préavis : Type : Perm. 

XXX 
Nom : ISS FACILITY SERVICES 

Téléphone : Portable : 06.15.11.09.22 
M. RIOU

Fax : Email : accueilissmarseille@fr.issworld.com 

Description : NETTOYAGE+DESINF.LOCAUX VO Numéro : NETTOYAGE VO 

Début : Date échéance : Préavis : Type : Perm. 

EMPLOYE 
Nom : x 

Téléphone : 06.31.01.82.27 Portable : 0x 

Fax : Email : 

Description : SALAIRE EMPLOYE Numéro : x 

Début : Date échéance : Préavis : Type : Perm. 

10- Litiges / procédures :

Procédure Description Etat 

Recouvrement de charges SDC REPUBLIQUE (2 FA) C/ x(Succession) : CDP-HYPOTHEQUE-NOMINATION CURATEUR En cours 

Recouvrement de charges SDC REPUBLIQUE (2 FA) C/ x CDP-SAISIE IMMOBILIERE-JUGEMENT/
VERSMENTS 

En cours 

Recouvrement de charges SDC REPUBLIQUE (2 FA) C/ x CDP-SAISIE IMMOBILIERE : APPARTEMENT EN VENTE En cours 

Recouvrement de charges SDC REPUBLIQUE (2 FA) C/ LE CORAIL 2 (SCI) : CDP En cours 

11- Prêts :

Aucun prêt. 

12- Travaux votés :

REFECTION CAGE ESCALIERS 
Date : 16/09/2011 Montant : 25758.04 € Vote : 25/10/2010 Résolution : 
Intervenant : 00004089 - COULEURS ET MATIERES - 17 RUE LAMALGUE - 83000 TOULON  - 06.09.98.73.98 - 04.94.36.20.51 

RAVALEMENT DES FACADES AVEC M.O 
Date : 14/10/2011 Montant : 150625.04 € Vote : 25/10/2010 Résolution : 
Intervenant : 00002331 - RASPAIL - 324 BOULEVARD FENELON - 83200 TOULON  - 04.94.91.56.36 - 04.94.91.71.21 
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CONFORMITE DES 2 ASCENSEURS - SAE 2013 
Date : 06/05/2013 Montant : 2231.76 € Vote : 16/04/2012 Résolution : 
Intervenant : 00005627 - x -x

CHANGEMENT PLATINE INTERPHONE ALU+CENTRALE VIGIK 
Date : 
Intervenant : 

10/10/2013 Montant : 2570.38 € Vote : 24/06/2001 Résolution : 
00003872 - xx 

CHANGEMENT DES VANNES COMPTEURS EAU 
Date : 
Intervenant : 

15/11/2013 Montant : 3339.98 € Vote : 24/06/2013 Résolution : 
00003168 - x 

CONFORMITE DES 2 ASCENSEURS SUITE CONTROLE QUINQUENNAL 
Date : 
Intervenant : 

15/12/2015 Montant : 3416.96 € Vote : 09/06/2015 Résolution : 
00005627 - x 

AVANCE TRESORERIE DEFAILLANCES COPROPRIETAIRES 
Date : 19/06/2019 Montant : 13345.12 € Vote : 19/06/2019 Résolution : 11 
Intervenant : 

13- Travaux :

Pas de travaux en cours. 
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IMPOSITION AUX TAXES FONCIERES 

ANNEE D"IMPOSITION : 2021 
Service: CENTRE DES IMPOTS FONCIER 
COMMUNE: 137 TOULON 
N° COMPTE COMMUNAL: N 03312 N° FISCAL : x 
Code IFP : 137 -
 ROLE : 221 
RECOUVREMENT: SIP TOULON 

PROPRIETES BATIES 

Adresse: 0503 AV DE LA REPUBLIQUE 

DOCUMENT FOURNI 
POUR SIMPLE INFORMATION 

M x 

0005 RUE DES QUATRE COINS 

83310 GRIMAUD 

PROPRIETAIRE 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Commune ! Syndicat! Inter-co ! Départ. ! TSE ! TEOM ! GEMAPI ! Total ! 

+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+------------• 
! Taux ! 39,390 % ! 4,430 % ! 4,000 % ! ! 0,189 % ! 11,880 % ! 0,445 % ! i 

!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 
! Base ! 1474! 1474! 1474! ! 1474! 1474! 1474! 

!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 
! Cotisations ! 581! 65! 59! ! 3! 175! 7! 890! 
!-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+ 

PROPRIETES NON BATIES 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Commune ! Syndicat! Inter-co ! TANB ! TSE ! CH.AGRI ! GEMAPI ! Total ! 

+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+------------! 
! Taux ! ! ! ! 1 1 1 ! 1 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 

! Base ! ! ! ! ! ! ! 1 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 

! Cotisations ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+ 

Base des dégrèvements Jeunes Agriculteurs !
-------------------------------------------------+ 

Etat ! ! ! ! 
Coll. ! ! ! ! 

-------------------------------------+-----------+ 
Base majoration TC Com : !

+-------------------------------------+-----------+ 

+-------------------------------------------+ 
! Date de mise en recouvrement : 31/08/2021 !

! Date de majoration : 15/10/2021 ! 
+-------------------------------------------+ 

+------------------------------------+ 
! Cotisation CAAA ! ! 

!-----------------------+------------! 
! Frais de gestion ! 38!

Dégrvt. HP ! ! 
Dégrvt. JA Etat _ ! ! 

! Dégrvt. JA Collect. ! ! 
+------------------------------------+ 

+-----------------------------------+ 
! Somme à payer ! 928 1 
+-----------------------------------+ 



IMPOSITION AUX TAXES FONCIERES 

ANNEE D"IMPOSITION : 2020 
Service: CENTRE DES IMPOTS FONCIER 
COMMUNE: 137 TOULON 
N° COMPTE COMMUNAL: N 03312 N° FISCAL : x Code IFP : 137 
N° D"AVIS: 2x

PROPRIETES BATIES 

Adresse: 0503 AV DE LA REPUBLIQUE 

DOCUMENT FOURNI 
POUR SIMPLE INFORMATION 

M x

PROPRIETAIRE 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

! Commune ! Syndicat ! Inter-co ! Départ. ! TSE ! TEOM ! GEMAPI ! Total ! 
+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+------------! 

! Taux ! 23,900 % ! 2,610 % ! 4,000 % ! 15,490 % ! 0,205 % ! 11,880 % ! 0,320 % ! ! 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 

! Base ! 1471! 1471! 1471! 1471! 1471! 1471! 1471! 
!-------------+-----------+-----------+--------�--+-----------+----------------+-----------+-----------+ 

! Cotisations 1 352! 38! 59! 228! 3! 175! 5! 860! 
!-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+ 

PROPRIETES NON BATIES 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

! Commune ! Syndicat! Inter-cc ! TANB ! TSE ! CH.AGRI ! GEMAPI ! Total !
+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+------------! 

! Taux ! J J ! ! ! ! ! ! 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 

! Base ! ! ! ! ! ! ! ! 
1-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 

Î Cotisations ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! 
!-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+ 

! Base des dégrèvements Jeunes Agriculteurs ! 
!---------------------.---------------------------+

! Etat ! ! ! 1 
! Coll. 1 ! ! 1 
!-------------------------------------+-----------+ 

! Base majoration TC Cam : ! 
+-------------------------------------+-----------+ 

+-------------------------------------------+ 

! Date de mise en recouvrement : 31/08/2020 1
! Date de majoration : 15/10/2020 l 
+-------------------------------------------+ 

+------------------------------------+ 

! Cotisation CAAA ! ! 
!-----------------------+------------! 
! Frais de gestion ! 36!
! Dégrvt. HP ! ! 

Dégrvt. JA Etat
! Dégrvt. JA Collect. ! ! 
+------------------------------------+ 

+-----------------------------------+ 
! Somme à payer ! 896 !
+-----------------------------------+ 



IMPOSITION AUX TAXES FONCIERES 

ANNEE D"IMPOSITION : 2019 
Service: CENTRE DES IMPOTS FONCIER 
COMMUNE: 137 TOULON ° 

xFISCAL x 
Code IFP : 137x 221 
RECOUVREMENT: SIP TOULON EST 

PROPRIETES BATIES 

Adresse: 0503 AV DE LA REPUBLIQUE 

DOCUMENT FOURNI 
POUR SIMPLE INFORMATION 

M x

0005 RUE DES QUATRE COINS 

83310 GRIMAUD 

PROPRIETAIRE 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Commune ! Syndicat ! Inter-co ! Départ. ! TSE ! TEOM ! GEMAPI ! Total ! 

+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+------------! 
! Taux ! 23,900 % ! 2,700 % ! 4,000 % ! 15,490 % ! 0,201 % ! 11,880 % ! 0,327 % ! i 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+
! Base ! 1454! 1454! 1454! 1454! 1454! 1454! 1454! 
!----�--------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 
! Cotisations ! 348! 39! 58! 225! 3! 173! 5! 851! 
!-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+

PROPRIETES NON BATIES 

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! Commune ! �yndicat ! Inter-co ! TANB ! TSE ! CH.AGRI ! GEMAPI ! Total ! 

+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+------------!
! Taux ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ ! 
! Base ! ! ! ! ! ! J ! 
!-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-----------+-----------+ 
! Cotisations ! ! ! ! ! · ! l ! ! 
!-------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+ 
! Base des dégrèvements Jeunes Agriculteurs ! 
!-------------------------------------------------+
! Etat ! ! ! ! 
! Coll. ! ! ! ! 

!-------------------------------------+-----------+
! Base majoration TC Corn : ! +-------------------------------------+-----------+ 

+-------------------------------------------+ 
! Date de mise en recouvrement : 31/08/2019 !
! Date de majoration : 15/10/2019 ! 
+-------------------------------------------+

+------------------------------------+
! Cotisation CAAA ! ! 
!-----------------------+------------!
! Frais de gestion ! 36!

Dégrvt. HP ! ! 
Dégrvt. JA Etat
Dégrvt. JA Collect. ! ! 

+------------------------------------+ 
+-----------------------------------+ 
! Somme à payer ! 887 !
+-----------------------------------+ 



































 
 

DOCUMENT UNIQUE 
Mission d’assistance à la mise en place du document unique 

 Visite le 
13/04/2021 
 

 

 

Intervenant : M.  REPUBLIQUE 2FA-M DAYGUE-V4 17/28 

Date de validité : 04/2022 

WEGROUP –L’ARBORETUM- 73 rue de Saint Mandrier-83140 Six fours les plages 
wediag83@mywegroup.com Tel 04 94 10 09 19 

 
 

8. Petits Rappels 
 

8.1. Les TMS : 

 

 

Formation à la bonne pratique des ‘Gestes et Postures, Port de la ceinture dorsale conseillée lors de 
transport de charges lourdes, Limitez la durée des tâches nécessitant des gestes répétitifs 
Limitez le poids unitaire des charges manutentionnées. 
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Intervenant : M.  REPUBLIQUE 2FA-M DAYGUE-V4 18/28 

Date de validité : 04/2022 

WEGROUP –L’ARBORETUM- 73 rue de Saint Mandrier-83140 Six fours les plages 
wediag83@mywegroup.com Tel 04 94 10 09 19 

 
 

8.2. Les risques liés au bruit. 
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Intervenant : M.  REPUBLIQUE 2FA-M DAYGUE-V4 19/28 

Date de validité : 04/2022 

WEGROUP –L’ARBORETUM- 73 rue de Saint Mandrier-83140 Six fours les plages 
wediag83@mywegroup.com Tel 04 94 10 09 19 

 
 

 

7.3. Les risques électriques. 

10 règles pour tous 

1/ Avant toute intervention, couper le courant avec le disjoncteur de branchement. 

2/ Ne jamais déplomber le disjoncteur et ne pas toucher au fil d’arriver. 

3/ Localiser les canalisations électriques encastrées avant de percer un mur, une cloison ou un 

plafond. 

4/ Ne pas remplacer fondu par un fusible plus gros. Bannir les substituts de type épingles à cheveux, 

trombones ou fil de métal. 

5/ Ne jamais utiliser d’appareils électriques avec les mains ou les pieds mouillés. 

6/ Débrancher les appareils électriques avant de les nettoyer ou de les réparer. 

7/ Ne pas tirer sur le fil d’alimentation pour débrancher un appareil. 

8/ Si possible éviter les rallonges et les prises multiples. 

9/ Tester régulièrement les boutons tests des disjoncteurs différentiels. 

10/ Faire vérifier et entretenir périodiquement l’installation électrique par un professionnel. 

7.4. Les risques de chute de hauteur. 
 

Les échelles, escabeaux, marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail, sauf en cas 

d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective ou si le risque 

résultant de l’évaluation est faible et les travaux de courte durée et non répétitifs (art. R 233-13-22 

du code du travail). 

De plus, si l’employé est amené à réaliser des travaux en hauteur, il doit bénéficier d’une aptitude 

médicale spécifique. 

Pour finir, le personnel doit obligatoirement être formé à l’utilisation des moyens de protection 

individuelle. 
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7.5. Les Risque Routier 
 

Le personnel doit posséder une autorisation de l’employeur (figurant sur son contrat de travail), afin 

de pouvoir  utiliser son véhicule personnel durant ses heures de travail. 

7.6 Les risques chimiques 
 

 Demander les fiches de données de sécurité (F.D.S) d’identification des produits utilisés. 

 Identifier les CMR (Cancérogènes Mutagènes Toxiques pour la reproduction) conformément 

à l’application du décret 2001-97 du 1er février 2001. 

 Mettre la fiche individuelle d’exposition au CMR à jour (art. R 231-56.10-III du code du 

travail) 

 Substitution si possible des produits CMR par un agent non dangereux ou moins dangereux 

(art. R 231-56-2 du code du travail). Si les recherches sont infructueuses, en mentionner la 

raison. 

 Si le remplacement n’est pas possible, utiliser les produits en vase clos (Art. R 231-56-3-III). 

 Si l’utilisation en vase clos est impossible, limiter les niveaux d’exposition et les quantités de 

produits CMR (Art. R 231-56-3). 
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7.7. Travailleurs isolés 
 

Travailler seul n’est pas un risque en soi mais cela peut multiplier les contraintes de travail et 

augmenter la probabilité qu’un accident survienne. Quand c’est le cas, l’isolement accroît, en outre, 

la gravité des dommages en augmentant le temps d’alerte des secours.  

Il faut veiller à ce que l’employé est toujours sur lui un moyen d’alerte (téléphone portable, radio….) 

et si possible de veiller à ce que celui-ci informe lorsqu’il s’apprête à réaliser une action en travail 

isolé (mots sur la porte de son local, prévenir quelqu’un….) 
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7.8. COVID 19 
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