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- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)

1 ERE 
PARTIE:

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT. AU TITRE: 

1- des provisions exigibles

- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1 ° a) ............................. . 
- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel (D. art. 5. 1 ° b) ................................................... . 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

(D. art 5. ] 0 c) ........................................................................ . 

3- des sommes devenues exigibles du fait de la vente

- mentionnées à l'article 33 de la loi (D. art. 5. 1 ° d) .................. . 

4- des avances exigibles (O. ait. 5.1 ° e)

4.1. avance constituant la réserve (D. art. 35. 1 °) ............................. . 

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5 °) ............................ .. 

4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4) 
( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 
certains d'entre eux) ........................................................... . 

5- des autres sommes exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) ................................ . 
- autres causes telles que condanmations-FRAIS DE
RECOUVREMENT 

B/ AU SYNDIC 
- Etablissement de l'état daté (montant plafonné par décret) .. .

- Délivrance du certificat prévu à l'article 20 JI (L.10/07/65) .. .

TOT AL ( Al + BI ) 

985.65 I 

0.001 

246.72 I 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

4331.54 I 



2EME PARTIE: 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 
COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2' a) : 

Al - avances constituant la réserve 
(D. art. 35 1 °) .................................................................... . 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°) ............................ . 

A 3 - avances (D.art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat 
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) 

Bi DES PROVISIONS SUR BUDGET PROVISIONNEL (D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les
périodes postérieures à la période en cours et rendues
exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l'article 19-2 de la loi du JO juillet 1965, à l'égard du
copropriétaire cédant ......... _. ........................................ ............ . 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 
- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par
l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur

TOTAL(A+B+C) 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l 'artic/e 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié, 
remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties 
aux termes de l'acte. La solution retenue par le syndic est la suivante 

Solution 1 □(!) 
L'acquéreur rembourse directement le vendeur des 
avances portées à la première partie (sous 4-1, 4-2 et 
4-3) et à la seconde partie (sous A-1, A-2, A-3) soit
globalement la somme de .... ........................... . ................ . 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces 
avances à l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura 
donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-après. 

Solution 2 0(1) 
L'acquéreur verse entre les mains du syndic le 
montant <lesdites avances représentant globalement 
la s01nme de ....................... ................... ......... . 
Le syndic devra alors procéder au remboursement au 
cédant des sommes portées à son crédit. 

(1) Cocher la case correspondante

174.71 

174.711 

0.001 

0.001 

0.001 

174.711 



3
EME 

PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE: 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3°a) 

- avances constituant la réserve
(D. art. 35. 1 ") ........................ ............................................... . 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art.35.4° et 5°) ................................. . 

- avances (D. art. 45-1 - alinéa 4)
( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou
certains d'entre eux) ................................................................ . 

2- des provisions non encore exigibles

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5 3° b)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Ol/l0/2016 

01/01/2017 

01/04/2017 

Montant 

Montant 

Montant 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)
(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en
deuxième partie devra être impérativement complété)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Montant 

Montant 

Montant 

174.71 I 

0.001 

0.001 

337.00 

337.00 

336.98 

0.00 

0.00 

0.00 



ANNEXE A LA 3
EME 

PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTEPART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION: 

Au titre du Au titre des 
BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

Quote-part appelée Quote-part réelle Quote-part appelée Quote-part réelle 

Exercice (N-1) 1304.67 1534.80 

Exercice (N-2) 0.00 0.00 

8/ PROCEDURES EN COURS 

Existe t-il des procédures en cours ? 0 OUI 

Si oui: 

- Objet des procédures
Date de début Description/Motif 

0.00 

0.00 

□ NON

Montant en euros 

20/06/2016ASSIGNA TION AGENCE BERTRAND/DEPASSEMENT BUDGET TRA VAUX 

- Etat des procédures

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront 
acquises ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux 
termes de l'acte de vente n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au 
syndicat des copropriétaires. 

0.00 

0.00 



. Cl AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES. 

Montant concernant les lots non visés par la mutation (vente 
partielle dans la même copropriété) 

- Autre(s) :



- Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A)VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie

• Multirisque : RC - Incendie - Dégât des eaux
• Garantie Reconstruction
• Autres risques garantis

- Police N° : /) H OilO .333E, 

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent

Ei'I OUI □ NON
0 valeur à neuf 

Date: 0\ ( D¼ JqptG 

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance: SADA p,_s,s,u,Qf\N(ZJ;, ,- fYI H_s. !:,C6uC
4 IW- .Sccz \.;_sy 3o33¼ WJ(lt::S tCPl>< 5

- Police Assurances Dommage Ouvrage en cours

Au titre de la construction d'origine 

Souscrite par le syndicat au titre de travaux 

A2/ MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

□ OUI

□ OUI

0NON 

0NON 

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du
Règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, non publié
àcejour? □ OUI 0NON 

Si oui, joindre le procès verbal de !'AG correspondante. 

Le règlement de copropriété a-t-il été adapté pour satisfaire à la loi SRU (L. art 49) ?

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

Date de la dernière Assemblée Générale : 7 août 2015 

□ OUI 0NON 

Date ou période (avant le) de la prochaine Assemblée Générale: 8 août 2016 

Joindre les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. 



A4/ SYNDIC 

Date de la dernière désignation 07/08/2015 

Syndic professionnel 

La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique ? 

00UI 

00UI 

□ NON

□ NON

Si non : coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend( ent) 
le(s) lots(s) vendu(s). 

Nom de la banque: BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 
Code Banque : 10207 
Code guichet : 00426 

Intitulé du compte: SYNDICAT ACQUARINE 6317 

N° du compte : 22216231777 Clé R.LB. : 07 

AS/ ASSOCIATION SYNDICALE -AFUL- UNION DE SYNDICATS 

- L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une Association Syndicale, d'une
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d'une Union des Syndicats?

□ OUI 0NON 

- Si oui préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme

A6/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX 

Lot n° Libellé type d'appel Budget Reste à appeler Budget appelé 

A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

- Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier?

dans l'affirmative, en quoi consiste t-il? 

A8/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus?
(contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,

□ OUI

contrat conclu au titre d'une antenne relais ... ) D OUI 
- Dans l'affirmative, en quoi consistent t-ils?

0NON 

0NON 



A9/ EXISTENCE D'EMPRUNT 

- Existe-t-il un emprunt du syndicat pour son compte
ou pour le compte de certains copropriétaires ?

Si oui : 
- Objet de l'emprunt :

- Nom et siège de l'organisme de crédit

- Référence du dossier :

- Capital restant dû pour les lots vendus : 0.00

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme?

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

□ OUI 0NON 

□ OUI 0NON 

- Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue par les articles 29-1
et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?

□ OUI 0NON 

Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loin° 65-557 du 10 juillet 
1965? 

□ OUI

A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT 
(Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) 

0NON 

- Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à
usage de stationnement a-t-il été voté en assemblée générale ?

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

□ OUI 0NON 

Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet? 
□ OUI 0NON 



B / DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE: 

( si date connue) 
0]/01/1995 

00UI□ NON B1/ CARNET D'ENTRETIEN 

Type immeuble □ IGH 0AUTRE 

B2/ AMIANTE 

Champ d'application: immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le Ier janvier 1997. 

L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante? 0 OUI □ NON

Les recherches effectuées ont-elles conclu à 
l'absence d'amiante? 0 OUI □ NON

L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et 
le DTA a-t-il été mis à jour depuis le 1er février 2012? 
(Décret du 3 juin 2011) 0 OUI □ NON

Joindre la fiche récapitulative du DTA. 

B3/ PLOMB (Constat de risque d'exposition au Plomb) 

L'immeuble a-t-il été édifié avant le Ier janvier 1949 ? 

Si oui: Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant 

les parties communes 
(art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique) 

Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture)? 

B4/ TERMITES/ ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

□ OUI0NON

□ OUI 0NON

Une recherche a-elle été effectuée sur les parties communes? □ OUI 0 NON 

Joindre l'état parasitaire, s'il y a lieu. 

B5/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE 

L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose, 
radon, mérules, etc... □ OUI 0 NON

Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement? □ OUI 0 NON 

B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

L'immeuble est-il concerné ? 
Dans l'affirmative 
DPE □

AUDIT □

□ OUI 0NON 



Joind1·e DPE ou AUDIT 

Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie? D OUI 

Existe-t-il un contrat de performance énergétique? □ OUI 

Joindre le PV de l'assemblée générale 

B7/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

Existe-t-il des ascenseurs? 00UI 

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement 00UI 
au 27 août 2000 ? 

Contrôle technique quinquennal 00UI 

- les travaux de mise aux normes ont-ils concerné
ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010 ? 00UI 
ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ? 00UI 
ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ? 00UI 

Joindre lafic/1e récapitulative du contrôle technique. 

B8/ PISCINE 

Existence 00UI 

- Si oui, dispositif de sécurité homologué 00UI 

B9/ MESURES ADMINISTRATIVES 

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet: 
d'un arrêté de péril ? □ OUI

- d'une déclaration d'insalubrité? □ OUI

- d'une injonction de travaux? □ OUI

- d'une interdiction d'habiter ? □ OUI

- d'inscription à l'inventaire ou d'un classement

comme monument historique ? □ OUI

- d'une injonction pour le ravalement des façades ? □ OUI

- d'un plan de sauvegarde (OP AH) □ OUI

B10/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT (ICPEI 

Existe+il une installation classée dans l'immeuble? □ OUI

0NON 

0NON 

□ NON

□ NON

□ NON

□ NON
□ NON
□ NON

□ NON

□ NON

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 



□ NE SAIT PAS
Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de 
légionella en présence de tours aéroréfrigérantes 
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Analyses de Risques Immobiliers

Bureau d'études d'expertises 
Assurance Professionnelle GAN - RC n• 001478822

Amiante • Plomb • Diagnostic parasitaire • Immobilier métrage • Diagnostic Technique 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à 

l'occasion du D.T.A. (Dossier Technique Amiante) 

PARTIES COMMUNES 

Rapport de repérage n• 4118-BC-ACQUARINE établi en un exemplaire original le 21108/2003, 
Il comporte 12 pages. 

Obiet de la mission 

La présente mission consiste à établir le constat de repérage des matériaux el produits contenant de l'amiante en 
vue de la vente d'un immeuble bâti en référence à l'article 10-1 du décret n°96-97 modifié. 

Opérateur de repérage 
M. x
S.A.S. ARI - 93 bd de Paris - 83200 TOULON

Immeuble bâti visité 
L'Acquarlne 
399 RN 98 - 83700 SAINT-RAPHAEL 

Donneur d'ordre 
Cabinet BERTRAND IMMOBILIER 
Rés. Fréjus plage A-1268 av. de Provence-83600 FREJUS 

Représentant du syndic Pas d'accompagnateur 

Laboratoire mandaté pour effectuer Laboratoire I.T.G.A à Aix-en-Provence 
les analyses 

***•********"**tt•tt-tt•tt•ttutttttt••••***************•******H****'Htttt 

1 � Précisions sur la mission de repérage 

2 • Conclusion générale du repérage 

SOMMAIRE 

3 • Tableau (x) de synthèse du repérage (résultats détaillés du repérage) 

4 • Fiche récapitulative du D. T. A. 

ANNEXES 

Rapport amiante (flocages, calorifugeages, faux plafonds)

Plan de la copropriété 

**""******HHttttH•uuu, .............. .,. ••• u••••*************HH·,t1'1tt••· 

Constat établi en conformité avec la norme NFX 46-020 1t Repérage des matériaux et prcxluits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis » et 
avec les exigences du décret 96-97 modifié. Ce rapport ne peut être reproduit qu1ntégralement. 

Opérateur de repérage : M. C. BADIER / SZ Signature 

.c-i.... Analyses '® ris ts 

@..�œ immobiffe s 
1193, bd de Pa • 83200 TOULON 

Tél. 04 04 931410 Amim - tom - L�; SRU 
Fax 04 S4 ll2 01 eo lJiagllostic

Immobilier 

I\Karineld sur karine\AMIANTE16\PARTIESCOMMUNES-SYNDICS\BertrandlmmobllleMCQUARINE-DTA-S24118.doc 1/12 

93, boulevard de Paris • 83200 TOULON - Tél, 04 94 93 14 10. Fox 04 94 92 07 98 
4, Montée du Cdt de Robien • Z.A. LA VALENTINE· 13925 MARSEILLE Cedex 11 -Tél. 04 91 35 72 55- Fox 04 91 35 72 57
78, avenue P. Rosso· 83300 DRAGUIGNAN . Tél. 04 94 68 98 77 - Fox 04 94 68 56 48 
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AGENCE BERTRAND IMMOBILIER 
Rés. "Le Fréjus-Plage A" 
1268 avenue de Provence 
83600 - FREJUS 

Copropriété : ACQUARINE 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU : 09/08/2013 

L'assemblée générale du syndic des copropriétaires s'est tenue le 09/08/2013 à 09h00 à HOTEL "LA 
MARINA" PORT SANTA LUCIA 83700 ST RAPHAEL. 

57 copropriétaires etaient présents ou représentés, soit : 69329 / 100000. 
34 copropriétaires etaient absents et non représentés, soit : 30671 / 100000. 
( w

Résolution N° : 1-0 PRESIDENT DE SEANCE 
Ordre du Jour : Désignation du président de séance. 
Décision : "L'assemblée désigne M. BONNAMOUR en qualité de président de séance pour la présente assemblée 
générale des copropriétaires de la résidence." 
Ont votés contre la décision : w
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
59907 
Résultat : La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 59907 / 
100000 

Résolution N° : 2-0 DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
Ordre du Jour: Désignation des membres du bureau. 
Décision: "L'assemblée désigne Mme x , en qualité de scrutateur(s), et M. x en qualité de secrétaire, pour la 
présente assemblée générale des copropriétaires de la résidence." 
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 69329 / 
100000 

Résolution N° : 3-0 COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 
Ordre du Jour: Le conseil syndical fait le compte rendu de son activité au cours de l'exercice 2012/2013. 
Décision: - ***." 

Résolution N° : 4-0 EXPOSE DE M. FOURNIER (MAITRE D'OEUVREl. 
Ordre du Jour : Exposé du calendrier prévisionnel et des différentes opérations pendant les travaux de 
réhabilitation des balcons et du ravalement des façades. 
Décision : - ***." 

Résolution N' : 5-0 APPROBATION DES COMPTES 
Ordre du Jour : - Rapport du conseil syndical et du syndic sur la vérification des comptes de l'exercice du 
01/04/2012 au 31/03/2013. 
-Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013.
Décision : "L'assemblée, aprés avoir entendu le rapport du conseil syndical et du syndic, et aprés que celui-ci ait 
répondu aux diverses questions, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des

Procés-verbal n° Ode l'assemblée générale du 09108/2013 de la copropriété: ACQUARINE Page: 1/5 



charges de l'exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013 arrêtés à la somme de 114 785,67 € pour les charges 
générales; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire." 
Résultat: La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 69329 / 
100000 

Résolution N° : 6-0 QUITUS AU SYNDIC 
Ordre du Jour : Quitus à AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, syndic, sur sa gestion de l'exercice écoulé. 
Décision : "L'assemblée donne quitus à la AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, syndic, pour sa gestion de 
l'exercice écoulé." 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 69329 / 
100000 

Résolution N° : 7-0 MANDAT DU SYNDIC 
Ordre du Jour: Désignation du syndic. Renouvellement du mandat de AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, 
représentée par M.x titulaire de la carte professionnelle n• 2190, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie 
financière assurée par la caisse de la SOCAMAB pour un montant de 1 641 000€), pour la période du 01/08/2013 
au 30/09/2014, selon la copie ci-jointe du contrat de syndic. 
Décision : "L'assemblée renouvelle le mandat de AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, (représentée par 
M.x titulaire de la carte professionnelle n• 2190, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie financière assurée par 
la caisse de la SOCAMAB, pour un montant de 1 641 000 €), pour la période du
01/08/2013 au 30/09/2014, selon la copie ci-jointe du contrat de syndic.
Il est donné pouvoir au président de séance pour signer le contrat de syndic comportant la mission, les honoraires 
et les modalités de gestion, accepté en l'état."
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 69329 / 
100000

Résolution N° : 8-0 BUDGET PREVISIONNEL 2013/2014 
Ordre du Jour: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014. 
Décision : "L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année 2013/2014 à hauteur de 112 780.00 €, qui 
sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25% conformément au décret du 27 Mai 2004, exigible au 1er jour 
de chaque trimestre de l'exercice." 
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 69329 / 
100000 

Résolution N" : 9-0 BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015 
Ordre du Jour: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015. 
Décision: "L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année 2014/2015 à hauteur de 110 550.00 €, qui 
sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25%, conformément au décret du 27 Mai 2004, exigible au 1er jour 
de chaque trimestre de l'exercice." 
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 69329 / 
100000 

Résolution N° : 10-0 HAUTEUR MAXIMUM DES HAIES DES JARDINS PRIVATIFS 
Ordre du Jour : Choix d'une hauteur maximale à ne pas dépasser pour les haies bordant les jardins privatifs. 
Décision : "L'assemblée générale décide, après en avoir délibéré, de définir la hauteur maximale à ne pas 
dépasser dans le cadre de l'entretien des haies bordant les jardins privatifs. 
Rappel de l'article 26 du règlement de copropriété : "En cas de carence, les travaux d'entretien et de remise en 
état pourront être commandés à leur frais (des copropriétaires défaillants) par le syndic" 
Ont votés contre la décision: x
N'ont pas pris au vote ou se sont abstenus : x(668°) soit un total de 1588 
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
56164 
Résultat: La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 56164 / 
100000 

Sous Résolution N° : 10-1 Choix de la hauteur 

Procés-verba/ n° Ode l'assemblée générale du 09/08/2013 de la copropriété: ACQUARINE Page: 2/5 



Ordre du Jour: Vote pour le choix de la hauteur maximale. 
Décision : "L'assemblée décide de fixer à 1,50 m la hauteur à ne pas laisser dépasser pour les haies 
bordant les jardins privatifs." 
Ont votés contre la décision : xxx
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total 
de 3204 
Résultat : La résolution est Rejetée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 
66125 / 100000 

Sous Résolution N° : 10-2 Choix de la hauteur 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de la hauteur maximale. 
Décision : "L'assemblée décide de fixer à 1,60 m la hauteur à ne pas laisser dépasser pour les haies 
bordant les jardins privatifs." 
Ont votés contre la décision : xxx
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total 
de 34070
Résultat : La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 
34070 / 100000 

Sous Résolution N' : 10-3 Choix de la hauteur 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de la hauteur maximale. 
Décision : "L'assemblée décide de fixer à 1, 70 m la hauteur à ne pas laisser dépasser pour les haies 
bordant les jardins privatifs." 
Ont votés contre la décision: x
Vote pour la décision ci dessus: l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total 
de 21848 
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Résultat : La résolutlon est Rejetée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 
45893 / 100000 

Résolution N': 11-0 REMPLACEMENT DES MADRIERS BOIS DECORATIFS RELIANT LES PILIERS 
D'ENTREE 
Ordre du Jour : - Titre de la nature des travaux : Remplacement des madriers décoratifs en bois et de la barre 
métallique reliant les pilliers situés devants les entrées A et BIC. 
Décision : "L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, de l'avis 
éventuel du conseil syndical, et après avoir délibéré : 
- Décide d'effectuer les travaux de remplacement des éléments décoratifs en bois et de la barre métallique reliant 
les pilliers situés devants les entrées A et B/C
- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires de telle manière que les situations de l'entreprise 
puissent être réglées aux dates convenues dans le marché.
- Décide de fixer la date d'exigibilité de ces travaux, conformément au décrêt du 27 Mai 2004, à la date du :
09/08/2013."
Ont votés contre la décision: Axxx
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
9282
Résultat: La résolution est Rejetée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 60047 / 
100000 

Sous Résolution N': 11-1 Choix Entreprise 
Ordre du Jour: Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de 
l'entreprise DECOR ALU, pour un montant de 12 137,01 € ttc (pour des profilés de 200 x 50 x 4 mm)." 

Sous Résolution N': 11-2 Choix Entreprise 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de 
l'entreprise DECOR ALU, pour un montant de 5 348,51 € ttc (pour des profilés de 150 x 50 x 2 mm)." 

Résolution N' : 12-0 QUESTIONS DIVERSES - VIE DE LA RESIDENCE 
Ordre du Jour: Points de gestion courante à signaler: 
Article 13 du décret du 17 Mars 1967 modifié par l'article 8 du décret du 27 Mai 2004. : "Questions à examiner, 
sans vote et sans effet décisoire" 
Décision : - ***.11 

Résolution N° : 13-0 PREPARATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE 
Ordre du Jour : • Suggestions de questions pour l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 
Article 13 du décret du 17 Mars 1967 modifié par l'article 8 du décret du 27 Mai 2004. : "Questions à examiner, 
sans vote et sans effet décisoire" 
Décision: "L'assemblée décide de fixer la date de la prochaine réunion au: Vendredi 8 aoüt 2014 à 14h00." 

*** n 
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AGENCE BERTRAND IMMOBILIER 
Rés. "Le Fréjus-Plage A" 
1268 avenue de Provence 
83600 - FREJUS 

Copropriété : ACQUARINE 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU : 08/08/2014 

L'assemblée générale du syndic des copropriétaires s'est tenue le 08/08/2014 à 14h00 à HOTEL "LA 
MARINA" PORT SANTA LUCIA 83700 ST RAPHAEL. 

62 copropriétaires etaient présents ou représentés, soit : 73650 / 100000. 
29 copropriétaires etaient absents et non représentés, soit : 26350 / 100000. 
( x

, x 
(1146°), x 

Résolution N° : 1-0 PRESIDENT DE SEANCE 
Ordre du Jour : Désignation du président de séance. 
Décision : "L'assemblée désigne M. x en qualité de président de séance pour la présente assemblée générale des 
copropriétaires de la résidence." 
Ont votés contre la décision : xxxsoit un total de 12522 
Vole pour la décision ci dessus : \'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
61128 
Résultat: La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 61128 / 
100000 

Résolution N° : 2-0 DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
Ordre du Jour : Désignation des membres du bureau. 
Décision : "L'assemblée désigne Mme xx, et Mme xxx , en qualité de scrutateur(s), et M. xxx en qualité de 
secrétaire, pour la présente assemblée générale des copropriétaires de la résidence." 
N'ont pas pris au vote ou se sont abstenus: xxx (1487°) soit un total de 1487 
Vote pour la décision ci dessus: l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
72163 
Résultat : La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 72163 / 
100000 

Résolution N° : 3-0 COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 
Ordre du Jour: Le conseil syndical fait le compte rendu de son activité au cours de l'exercice 2013/2014. 
Décision: - ***.11 

Résolution N° : 4-0 APPROBATION DES COMPTES 
Ordre du Jour: - Rapport du conseil syndical et du syndic sur la vérification des comptes de l'exercice du 
01/04/2013 au 31/03/2014. 
-Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014.
Décision : "L'assemblée, aprés avoir entendu le rapport du conseil syndical et du syndic, et après que celui-ci ait 
répondu aux diverses questions, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des 
charges de l'exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014 arrêtés à la somme de 120 711, 13 € pour les charges 
générales; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire."
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 73650 / 
100000 
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Résolution N° : 5-0 QUITUS AU SYNDIC 
Ordre du Jour: Quitus à AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, syndic, sur sa gestion de l'exercice écoulé. 
Décision : "L'assemblée donne quitus à la AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, syndic, pour sa gestion de 
l'exercice écoulé." 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 73650 / 
100000 

Résolution N': 6-0 MANDAT DU SYNDIC 
Ordre du Jour: Désignation du syndic. Renouvellement du mandat de AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, 
représentée par Mx, titulaire de la carte professionnelle n' 2190, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie 
financière assurée la SOCAMAB), pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015, selon la copie ci-jointe du contrat 
de syndic.
Décision : "L'assemblée renouvelle le mandat de AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, (représentée par
M.x, titulaire de la carte professionnelle n' 2190, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie financière assurée la 
SOCAMAB), pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015, selon la copie ci-jointe du contrat de syndic.
Il est donné pouvoir au président de séance pour signer le contrat de syndic comportant la mission, les honoraires 
et les modalités de gestion, accepté en l'état."
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 73650 / 
100000

Résolution N' : 7-0 BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015 
Ordre du Jour: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015. 
Décision : "L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année 2014/2015 à hauteur de 114 380.00 €, qui 
sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25% conformément au décret du 27 Mai 2004, exigible au 1er jour 
de chaque trimestre de l'exercice." 
Ont votés contre la décision : x (1487') soit un total de 1487 
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
72163 
Résultat: La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 72163 / 
100000 

Résolution N': 8-0 BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 
Ordre du Jour: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016. 
Décision: "L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année 2015/2016 à hauteur de 116 200.00 €, qui 
sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25%, conformément au décret du 27 Mai 2004, exigible au 1er jour 
de chaque trimestre de l'exercice." 
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 73650 / 
100000 

Résolution N' : 9-0 REMPLACEMENT CARRELAGE DES TERRASSES EN ROC 
Ordre du Jour: -Titre de la nature des travaux: Remplacement du carrelage des terrasses des appartements 
situés au rez-de-chaussée. 
Décision : "L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés, de 
l'avis éventuel du conseil syndical et après avoir délibéré : 

- Décide de faire réaliser les travaux suivants : Remplacement du carrelage des terrasses des appartements
situés au rez-de-chaussée.
- Décide de retenir le devis de la société CARRELAG'ARTISANAL d'un montant de 22 527,61 € ttc.
- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires de telle manière que les situations de l'entreprise 
puissent être réglées aux dates convenues dans le marché.
- Décide de fixer la date d'exigibilité des frais consécutifs à la présente décision, conformément au décrêt du 27 
Mai 2004, au 08/08/2014".
Ont votés contre la décision: xxx soit un total de 5124 
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Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
45708 
Résultat : La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 45708 1 
100000 

Résolution N° : 10-0 RENOVATION CLÔTURE ET PORTAIL OUEST 
Ordre du Jour : • Titre de la nature des travaux : Rénovation de la clôture et du portail de l'entrée ouest. 
Décision : "L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés, de 
l'avis éventuel du conseil syndical et après avoir délibéré : 
• Décide de faire réaliser les travaux suivants : Rénovation de la clôture et du portail de l'entrée ouest.

. Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires de telle manière que les situations de l'entreprise 
puissent être réglées aux dates convenues dans le marché.
• Décide de fixer la date d'exigibilité des frais consécutifs à la présente décision, conformément au décrêt du 27 

Mai 2004, au 08/08/2014"
Ont votés contre la décision: x
N'ont pas pris au vote ou se sont abstenus: xx (962°) soit un total de 4174
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de
57113 

Résultat: La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 57113 / 
100000 

Sous Résolution N° : 10-1 Choix Entreprise 
Ordre du Jour: Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de 
l'entreprise ESTEBAT, pour un montant de 3 221,90 € ttc." 
Résultat : La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 
73650 / 100000 

Sous Résolution N° : 10-2 Choix Entreprise 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de 
l'entreprise PDB, pour un montant de 3 738, 13 € ttc." 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 
73650 / 100000 

Sous Résolution N° : 10-3 Choix Entreprise 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de 
l'entreprise SRTB, pour un montant de ... € ttc.(Devis en attente)" 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 
73650 / 100000 

Résolution N": 11-0 INSTALLATION D'UN DEFIBRILLATEUR 
Ordre du Jour: • Titre de la nature des travaux: Installation d'un défibrillateur. 
Décision : "L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés, de 
l'avis éventuel du conseil syndical et après avoir délibéré 
• Décide de faire réaliser les travaux suivants : Installation d'un défibrillateur .
• Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires de telle manière que les situations de l'entreprise 

puissent être réglées aux dates convenues dans le marché.
• Décide de fixer la date d'exigibilité des frais consécutifs à la présente décision, conformément au décrêt du 27 

Mai 2004, au 08/08/2014"
Ont votés contre la décision: Ax 
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x
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres coproprtétaires présents et représentés soit un total de 
37918 
L'assemblée générale 

• constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'art.25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers
des voix de tous les copropriétaires,
• procède, conformément à l'article 25-1, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de
l'article 24:

Ont votés contre la décision: xx
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de 
37918 

> Résultat: La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 37918 /
100000

Sous Résolution N° : 11-1 Choix Entreprise 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de la société 
LMBS Technologies, pour un montant de 1 740,00 € ttc." 
N'ont pas pris au vote ou se sont abstenus: x (961 °) soit un total de 3925 
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total 
de 69725 
Résultat : La résolution est Adoptée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 
69725 / 100000 

Sous Résolution N° : 11-2 Choix Entreprise 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de la société 
YLEA, pour un montant de 1 787,99 € ttc." 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 
73650 / 100000 

Sous Résolution N° : 11-3 Choix Entreprise 
Ordre du Jour: Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "L'assemblée, pour l'exécution des travaux votés ci avant, décide de retenir le devis de la société 
DAE-DEFIBRILLATEUR, pour un montant de 1 902,00 € ttc." 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 
73650 / 100000 

Sous Résolution N° : 11-4 Choix Entreprise 
Ordre du Jour : Vote pour le choix de l'entreprise ... 
Décision : "Option supplémentaire pour un stage de formation pédagogique de 3 heures, proposé par la 
société AXE, pour un montant de 350,00 € ttc Uusqu'à 10 personnes)." 
Résultat : La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 
73650 / 100000 

Résolution N° : 12-0 QUESTIONS DIVERSES· VIE DE LA RESIDENCE 
Ordre du Jour: Points de gestion courante à signaler: 
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AGENCE BERTRAND IMMOBILIER 
Rés. ,.le Fréjus-Plage A" 
1268 avenue de Provence 

83600 - FREJUS 

Copropriété : ACQUARINE 
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU: 07/08/2015 

L'assemblée générale du syndic des copropriétaires s'est tenue le 07/08/2015 à 14h00 à HOTEL "LA 
MARINA" PORT SANTA LUCIA 83700 ST RAPHAEL. 

69 copropriétaires etaient présents ou représentés, soit : 80116 / 100000. 
22 copropriétaires etaient absents el non représentés, soit : 19884 / 100000. 
(x

Résolution N° : 1-0 PRESIDENT DE SEANCE 
Ordre du Jour: Désignation du président de séance. 
Décision : "L'assemblée désigne M. xen qualité de président de séance pour la présente assemblée générale des 
copropriétaires de la résidence." 
Résultat: La résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 801161 
100000 

Résolution N°: 2-0 DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
Ordre du Jour: Désignation des membres du bureau. 
Décision: "L'assemblée désigne Mme x, et Mme x, en qualité de scrutateur(s), et M. xen qualité de secrétaire, 
pour la présente assemblée générale des-copropriétaires de la résidence." 
Résultat: la résolution est Adoptée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 80116 / 
100000 

Résolution N' : 3-0 COMPTE RENDU D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 
Ordre du Jour: Le conseil syndical fait le compte rendu de son activité au cours de l'exercice 2014/2015. 

Décision : -•0." 

Résolution N': 4-0 APPROBATION DES COMPTES 
Ordre du Jour : -Rapport du conseil syndical et du syndic sur la vérification des comptes de l'exercice du 
01104/2014 au 31/03/2015. 
-Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015.
Décision : "L'assemblée, aprés avoir entendu le rapport du conseil syndical et du syndic, et aprés que celui-ci ait 
répondu aux diverses questions, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des
charges de l'exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015 arrêtés à la somme de 131 709,42 € pour les charges
générales; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire."
N'ont pas pris au vote ou se sont abstenus: x(919°) soit un total de 919
Résultat: La résolution est Rejetée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 79197 / 
100000

Résolution N' : 5-0 QUITUS AU SYNDIC 
Ordre du Jour: Quitus à AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, syndic, sur sa gestion de l'exercice écoulé. 
Décision : "l'assemblée donne quitus à la AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, syndic, pour sa gestion de 
l'exercice écoulé.'' 

Résultat: La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 80116 / 
100000 
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Résolution N' : 6-0 MANDAT DU SYNDIC 
Ordre du Jour : Désignation du syndic. Renouvellement du mandat de AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, 
représentée par Mx, titulaire de la carte professionnelle n· 21 90, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie 
financière C.E.G.C.), pour la période du 01/1 0/2015  au 30/1 0/2016 (ou au 30/1 0/2018), selon la copie ci-jointe du 
contrat de syndic. 
Décision : "L'assemblée renouvelle le mandat de AGENCE BERTRAND IMMOBILIER, (représentée par 
M.x titulaire de la carte professionnelle n' 2190, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie financière C.E.G.C.), 
pour la période du 01 /1 0120 1 5  au 30/1012016 (ou au 30/10/201 8), selon la copie cHointe du contrat de syndic.
I l est donné pouvoir au président de séance pour signer le contrat de syndic comportant la mission, les honoraires 
et les modalités de gestion, accepté en l'état."

"(éventuellement) - L'assemblée générale 

- constate que la résolution ne recueille pas la majorité de 11art.25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers 
des voix de tous les copropriétaires,
- procède, conformément à l'article 25-1 , immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de
l'article 24 : ... "
Ont votés contre la décision : x
Vote pour la décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de
1 5918
Résultat : La résolution est Rejetée à la MAJORITE des copropriétaires présents et représentés 64198 1 
100000 

Résolution N' : 7-0 MANDAT DU SYNDIC 
Ordre du Jour : Désignation du syndic. Approbation du mandat de FONCIA, représentée par M.x titulaire de la 
carte professionnelle n' G151 ,  délivrée par la préfecture du VAR, (garantie financière assurée par la caisse de la 
CGEC), pour la période du 01/10/2015  au 30110/201 6 (ou au 3011 01201 8), selon la 
copie ci-jointe du contrat de syndic. 
Décision : "L'assemblée accepte le mandat de FONCIA, représentée par M.x, titulaire de la carte professionnelle 
n' G151 , délivrée par la préfecture du VAR, (garantie financière assurée par la caisse de la CGEC), pour la 
période du 01/10/2015  au 30110/201 6 (ou au 30/1 0/201 8), selon la copie ci-jointe du contrat de syndic 
I l  est donné pouvoir au président de séance pour signer le contrat de syndic comportant la mission, les honoraires 
et les modalités de gestion ,  accepté en l'état." 

"(éventuellement) -- L'assemblée générale : 

- constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'art.25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers
des voix de tous les copropriétaires,
- procède, conformément à l'article 25-1 , immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de
l'article 24 : . . .  "
Ont votés contre la décision : x
Vote pour l a  décision ci dessus : l'ensemble des autres copropriétaires présents et représentés soit un total de
64198
Résultat : La résolution est Adoptée à la MAJORITE ABSOLUE des copropriétaires 641 98 1 100000 
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Résolution N° : 8-0 MANDAT DU SYNDIC 
Ordre du Jour: Désignation du syndic. Approbation du mandat de CITYA MER & SOLEIL, représentée par 
M.x titulaire de la carte professionnelle n' 5985, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie
nnancière assurée par GALIAN), pour la période du 01/10/2015 au 30/10/2016 (ou au 30/10/2018), selon la copie 
ci-jointe du contrat de syndic.
Décision: "L'assemblée accepte le mandat de CITYA MER & SOLEIL, représentée par M.Kx, titulaire de la carte 
professionnelle n• 5985, délivrée par la préfecture du VAR, (garantie financière assurée par GALIAN), pour la 
période du 01/10/2015 au 30/10/2016 (ou au 30/10/2018), selon la copie ci-jointe du contrat de syndic.
Il est donné pouvoir au président de séance pour signer le contrat de syndic comportant la mission, les honoraires 
et les modalités de gestion, accepté en l'état."

"(éventuellement) --- L'assemblée générale: 
- constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'art.25 mais que le projet a recueilli au moins le tiers
des voix de tous les copropriétaires,
- procède, conformément à l'article 25-1, immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de
l'article 24 : ... "
Résultat: La résolution est Rejetée à la UNANIMITE des copropriétaires présents et représentés 80116 /
100000

l'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à : 17h21 

tde séance: le secrétaire de séance : 

RAP EL DE L'ARTICLE42 DE LA LOI DU 10/07/1965 

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fix.int les délais plus courts, les actio s personnelles nées de 
l'application de la présente lol entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le-syndicat se prescrivent par un délai 
de dix ans. 
Les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être 
introduites pc1r des coproprlétal,.es opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notlficaUon des 
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic (L. N" 85�1470 du 31 Décembre 1985). 
Sauf en cas d'u,-gence, l'exécution pa,. re syndic des travaux déck:lés par l'A.G. en application des articles 25 et 26 est 
suspendue Jusqu'à l'explratlon du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. 
En cas de modification par l'assemblée générale dt1s bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est 
reconnue par la présente loi, le Tribunal de Grande Instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu cl-dessus, 
d'une contestation relatlve à cette modification pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il 
en est de même en ce qul concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 
<< (L. N" 94-624 du 21 Julllet 1994 - article 35-IV) - Le montant de l'amende civile dont est redevable, en appllc.ition de l'arllcle 
32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit 9n justice de manière-dilatoire ou abusive est de 150 €uros à 3.00Q 
€uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux 
mentionnés au c. de l'article 26 ». 
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Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 
ACQUARINE 

399 ROUTE DE LA CORNICHE 
83700 SAINT-RAPHAEL 

► Procès-verbal de l'Assemblée générale Annuelle -..;(
du 07/08/2015 (2

ème partie) 

Faisant suite au non renouvellement de l'agence BERTRAND IMMOBILIER en qualité de syndic, 
l'assemblée générale désigne à l'unanimité des présents et représentés Je Cabinet FONCIA GRAND 
BLEU, représenté par Mme x en qualité de secrétaire de séance. 

9. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU
01/04/2015 AU 31/03/2016

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution : 
L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année 2015/2016 à hauteur de 
114 650.00 €, qui sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25 %, conformément au 
décret du 27 mai 2004, exigible au l "jour de chaque trimestre de l'exercice. 

POUR : 80116 sur 801 I 6 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 80116 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 
REPRESENTES. 

10. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU
01/04/2016 AU 31/03/2017

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution : 
L'assemblée approuve le budget prévisionnel pour l'année 2016/2017 à hauteur de 
116 000.00 €, qui sera appelé par appels de fonds trimestriels de 25 %, conformément au 
décret du 27 mai 2004, exigible au l" jour de chaque trimestre de! 'exercice. 

POUR : 77948 sur 77948 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 77948 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 2168 tantièmes. 
BONNIOT (1484), PERR/01' (684) 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 
REPRESENTES. 
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11. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Résolution 

L'assemblée désigne en qualité de membres du conseil syndical pour une durée de 3 ans, 
conformément aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du 10/07/1965 et du décret du 
17/03/1967. 

11.1 Candidature de M. xx 

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité dei"" lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1) 

POUR : 801 16 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 100000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

11.2 Candidature de M. x 

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1) 

POUR : 80116 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 100000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

11.3 Candidature de M.  

Majorité nécessaire: Article 25 (possibilité de im

• lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1) 

POUR : 80116 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 100000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

11.4 Candidature de M. x 

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de im• lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1) 
POUR : 80116 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 100000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 
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PAS D'AUTRE CANDIDATURE 

12. AUTORISATION POUR SAISIE DE BIENS IMMOBILIERS

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures de 
recouvrement à l'encontre de Mme x et de M. c, propriétaires indivis des locaux ci-après 
désignés 

Un appartement (A20) constituant le lot 205 et un garage (CG 14) constituant le lot 
141, du règlement de copropriété de la résidence« ACQUARINE », 399 route de la 
Corniche à SAINT-RAPHAEL. 
Redevable au syndicat des copropriétaires de la somme en principal de 17 449,70 € à 
la date du jugement rendu le 20 février 2015 (dette réactualisée ce jour s'élevant à 
20 499,07 €). 
Décide de faire procéder à la saisie immobilière en vue de la vente aux enchères des 
lots 205 et 14 l, dàns le cadre de la procédure d'exécution du jugement rendu en date 
du 10 février 2015 à leur encontre et donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution 
de la présente résolution. 
Autorise, conformément aux termes du décret du 9 juin 1986, la saisie immobilière en 
vue de la vente des lots dont les détenteurs sont propriétaires. 
Confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat. 
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété 
sera déclaré adjudicataire d'office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer 
celle-ci à 30 000,00 euros. 

POUR : 75660 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE : 2466 sur tantièmes. 
MA'ITEl /973). T/BALDI (1493), 

ABSTENTIONS: 1990 tantièmes. 
ENRICI /10/3), MOITA (977) 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE DES PRESENTS ET 
REPRESENTES. 

M. xs'engage à régler la dette avant la fin de l'année 2015.
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13. AUTORISATION POUR SAISIE DE BIENS IMMOBILIERS

Majorité nécessaire : Article 24 
Résolution 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures de 
recouvrement à l'encontre de Mme x, propriétaire des locaux ci-après désignés: 

Un appartement (B34) constituant le lot 125 et un garage (BG 02) constituant le lot 
149, du règlement de copropriété de la résidence « ACQUARJNE », 399 route de la 
Corniche à SAINT-RAPHAEL. 
Redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 16 705,78 € à la date du 
jugement rendu le 18 juin 2015 (dette réactualisée ce jour s'élevant à 17 031,25 €). 
Décide de faire procéder à la saisie immobilière en vue de la vente aux enchères des 
lots 125 et 149, dans le cadre de la procédure d'exécution du jugement rendu en date 
du 18 juin 2015 à son encontre et donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la 
présente résolution. 
Autorise, conformément aux termes du décret du 9 juin 1986, la saisie immobilière en 
vue de la vente des lots dont le détenteur est propriétaire. 
Confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat. 
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété 
sera déclaré adjudicataire d'office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer 
celle-ci à 30 000.00 euros. 

POUR: 80116 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 100000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

14. SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE PROTECTION 

JURIDIQUE

Majorité nécessaire : Article 24 
Résolution 

L'assemblée générale après en avoir délibéré: 
Décide de souscrire un contrat d'assurance de protection juridique pour la copropriété 
pour un budget annuel de 301,50 €, qui sera financé en charges communes générales à 
partir du budget de fonctionnement ; 
Mandate le CS pour retenir et communique au syndic la proposition la mieux disante 

POUR: 80116 sur 100000 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 100000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

69 copropriétaires totalisent 80116 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 
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15. QUESTIONS DIVERSES.

Majorité nécessaire : Sans vote. 

16. PREPARATION DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE

Majorité nécessaire : Sans vote. 

La prochaine assemblée aura lieu le lundi 8 août 2016 à 14h. 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président, après 
émargement de la feuille de présence par les membres du bureau, lève la séance à 

Mme  

Mme 

Mme  

Alinéa 2 

Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 965, 

et de l'article 14, de la Lol n° 85 1470 du 31 décembr 1985 

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'Assemblée Générale doivent, à peine de 

déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic (Loi n° 85-1470 du 

31 décembre 1985), dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas 

d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 

25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa." 
Cette opposition devra être faite par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de 

l'immeuble. 

Extrait de l'article 35-IV de la Loin° 94 624 du 21 juillet 1994 
Dernier alinéa 

"Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de 

procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive, est de 150 € à 3.000 € lorsque cette 

action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au 

paragraphe "c11 de l'article 26.1
' 
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