
GESTION MEDITERRANEE 
www.agencecomtesse.com 

20 m> Aa:rœll: :numa 

13600 1A Cl:Cl'.EU 

Téléphone : 04.42.08.97.78 Fax : 04.42.08.00.99 

RECEPTION le matin de 9h à 12h30 
L'après-midi sur rendez vous. 

Chargé Copro : BBSSI:S Dani.e1 
ec.ptab1e : TARPBA Géra1cline 

La Ciotat, Je 02 Octobre 2019 

BRfl'SCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 

ETAT DATE 

VENTE ITAM-BAIOCCBI 

Objet Questionnaire préalable à la vente 

Boa re�.: 0158-0003 7 REPUBLIQUE (0158) xx
Vos ref.: 
Tel. Tel.0494922073 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 27/05/2019 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le questionnaire préalable à la vente prévue le 16/10/2019 ,concernant 

11ae x 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 
83270 ST CYR SUR MER 

Copropriété Imtriculée au regist.re sous la N° 
: AA8715B92 I.e 11/0B/2017 

7 RBPOBLIQOB 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 
83270 ST CYR SUR MER 

Lots Apparternent(00l0), 

!'ot:alisant ensambl.a : 204/1000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 
prions de croire, Cher Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

PJ ARTICLE 20-II 

Le Syndic 

7622.45 EurCHI SlllE"I:4107'589500025 lU'l!:H� RC:41076505 
C&rbl (a) prof111a&i.cauuall.ê Ca): CPI 1310:201�00000151B D6.livâte(■) Jl&r CCI du e.o.a Garantie da : 1 500 000 euro 06.li•.âta F&r Grc - !ill Rila du G6n6.ra.l larTia 
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1 REPUBLIOOE 
?, ROE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SOR NBR 

ITAM-BAIOCCEI x 7, :llUE 
DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYB SOR MER 

La Ciomt, le 02 Octobre 2019 

10, 

I - PARTIE FINANCIERE 

-2 -

1 - ETAT DATE (ARTICLE 5 DECRET DU 17 MARS 1967) 

lere PARTIE 

SONNBS DtJBS PAR LB VBNDBDR POOR LBS LOTS OBJB'l'S DE LA NDTM'XOl!I 

A/ AO SYMDICA'l' AO 'l'XTRB: 

1 - des provisions ezigibl.es 

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

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

2 - des chargea impayées sur les ezercicea anterieurs 

- (D.art. 5 1 ° c) ......•.....•..•.............•....•....•.. 

3 - des aoanea devellues md.gihlaa du fait da la vente 

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

,& - daa avances ezigibl.ea (D.art. 5 1°e) 

- 4.1. avance constituant la réserve (fonds de roulement)
(D.art. 35 1 °) .....•.......................•........••.• 

- 4.2. avances nommées provisions
(D.art. 35 4 ° et 5 ° ) .•..•....•••..•••••••••••.••..••.... 

- 4.3. avances représentant un emprunt
(D.art. 45-1 4 ° alinéa) •.•••••••.•.•.••••.•••..••••••...

5 - daa autres aamaas devenues ez.tgibles du fa1.t da la vente 

- prèt (quote-part du vendeur devenue exigible)
,autres causes telles que condamnations ...•.•............ 

B/ AO TX'l'RE DES FRAIS DE MtJ'l'ATIOH 

- frais dus par le vendeur .•••••...•.•.••.•...•..••.••..•.
TOTAL A+B 

- total A+B ..........•......•...........•..........•..••.• 

2328.98 

0.00 

2530.64 

o.oo

0.00 

0.00 

0.00 

29.90 

564.00 

5453.52 

NB : Les sommes exigibles au vendeur pour la délivrance de l'article 20 
sont .indiquées sur la page SI'n/ATION INDIVIDDELLE DU COP.ROP.RIBTAI.RB 

BRITSCH-SIRI FELIX 

CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FlWIICE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97,78 cachet 
Fax: 04.42.08.00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIOUE (0158) ITJ\M-



1 REPUBLIOUE 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SIJR MER 

Mme 
xxx 

83270 ST CYR SUR MER 

La Cioœt, le 02 Ocmbre 2019 -3 -

10, 

2ema PART:CB 

SOMMBS DON'l' LB SYHD:CCAT POOIUUUT BTRB DBB:CDOR A L'BGARD DU 

COPROPRZBTAIIŒ CEDANT POOR LBS LOTS OBJET DB LA MOTAT:CON 

AO TITRB: 

A/ DBS AVANCES PERCDES (D.art. 5 2 ° a) 

- A.1 avances constituant la réserve

- (fonds de roulement (D. art 35 1 •) ......................... .. 

A.2 avances nommées provisions (provisions spéciales)
- (art. 18 6 ° alinéa et Il.art 35 4 ° et 5 ° ) ••••••.••••••••••.••

- A.3 avances (D.art 45-1 4 ° alinéa) emprunt du syndicat
- auprés des copropriétaires ••••••.••••••••••••..••••••••.•.••

B/ DES PROVXSIONS SOR BODGE'r PRBVJ:SIONNBL (D. art. 5 2 ° b 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les
pèriodes 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 10 juillet 1965, à l'égard
du copropriétaire cédant .•••.•.••.••••••••••.•••••.•..••

'l'OTAL A+B 

- total A+B •...•..•.•..•...••...•.....•...........••....•. 

:::• a•ia: nmeiri(m:,•::• : : :: : : :' ii�.. . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··• · · · · · · · · · ·  

BRITSCH-SIRI FELIX 
CARINZT PRINCIPAL 
52 BOULEVABD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97.78 cachet 
Fax: 04.42.08.00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIOUE (0158) ITAM-

..... 

989.39 

0.00 

0.00 

0.00 

989.39 



7 REPUBLIQUE 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

La Ciomt, le 02 Octobre 2019 

>==�::çs.#.�••:: 
••:··. ::•· ···:::.::}?� ... ::�/ :>}}:/<

Mme 

x 7, RUE DE LA 
REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

. .  

10, 

3ama PARTIE 

SONMBS INCONBART AO HOOVBAO COPROPlUBTllRE 

POOR LBS LOTS OBJET DE LA NOTA'l'IOH 

A/ AO SYNDICAT AD TI'l'RE: 

1 - de 1a racon■titution des avance■ (D.art. 5 3° a) 

- 1.1 avances constituant la réserve

(fonds de roulement) (D.art.35 1 ° ) •..•.•......•..•.• 

- 1.2 avances nommées provisions (provisions spéciales)

(L.art.18 6 ° et D.art.35 4° et 5 ° ) ....•............. 

- 1.3. avances représentant un emprunt

(D.art. 45-1 4 ° alinéa) ...................•......••..... 

2 - das provisions not& encoœ exigib1ea 

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

01/01/2020 

01/04/2020 

3ie Ech APPEL DE FONDS 
4ie Ech APPEL DE FONDS 

- 2.2 dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art.5 3c

B/ AO TI'l'RE DES !'RAIS DE NOTATION 

- frais dus par 1 'acguereur ...•••....•.•....•...•.•....... 

'l'O'l'AL A+B 

- total A+B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

BRITSCH-SIRI FELIX 
CA!IINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.0B.97.78 cachet 
Fax: 04.42.08.00.99 
Ref: 0158-0003 1 REPUBLIQUE (0158) ITAM-
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989.39 

0.00 

0.00 

266.86 

266.86 

0.00 

1523.11 



7 REPUBLIQUE 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER

Mme 
x 7, RUE DE LA 
REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

La Ciotat, le 02 Octobre 2019 

10, 

MODALJ:TE DE REMBOURSEMENT DES AVANCES 

Les avances sont co.n�ormltmant à l'article 

remboursables. En conséquence, le syndic 

par les parti.es aux te:anes de l'acta. 

Solution 1 

tS-1 du décret du 23 :mars 1967 modifié, 

devra préciser les :modalités à :etenir 

L'acquereur rembourse directement le vendeur 

-5 -

des avances, soit globalement la somme de ••.••••••••••• 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra cessionnaire de ces 

avances â l'égard du syndicat des copropriétaires 

989.39 

Solution 2 

L'acquereur verse entre les mains du syndic le montant 

desdites avances représentant globalement la somme de 
Le syndic devra alors procéder au remboursement au 

cédant des sommes portées â son crédit 

•'·':' 'smf :ÎÂ,'i>iiiiiimi'»i:,::: 
.·.·.·.·.·.·.·.·.•.·.·.· .. ·.·.·-·.·.·.·.·.·.·.·.·. :.:-:-:,;.:-:-; 

BRITSCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 

52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97.78 cachet 
Fax: 04.42,08.00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIQUE (0158) ITAM-



7 REPUBLIQUE 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SOR MER 

Mme 
 7, RUE DE LA 
REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

La Ciotat. le 02 Octobre 2019 

10, 

ANNEXE A LA 3eme PART:CE 

XNl"ORMAT:CON DE L'ACQUEREUR 

A/ QOOft PART POUR LES LOTS OBJET DE LA NOTATION 

mBCICI: •-1 

:&DRCICB •-2 

B/ PROCEDURES BN COORS 

PROCEDURES BN COORS 

1597.37 

1079. 76 

832.93 

814.94 

4828.53 

23/04/18 ACTION JUDICIAIRE MME x (vendeur) et SDC pour obtenir dédommagement 
suite travaux en 
toiture tardifs ayant causé des dommages 

B/ COPROPRIE"l'AIRES BN CON"l'EN"l'IEOX. 

- Dossier du 04/02/2019 Concernant Mme x
- Dossier du 23/04/2018 Concernant PROCEDURE KATKREL REFECTION TOITURE 

3536.19 

··••:a�••:••·····

BRITSCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·-·.·.·-·-·-·-·.·.·. 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97,78 cachet 
Fax: 04.42.08.00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIOlŒ (0158) ITAM-

-6-



7 REPUBLIOUE 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

Mme 
 

83270 ST CYR SOR MER 

La Ciotat, le 02 Octobre 2019 

10, 

Dll!'OIUIATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

BXISTEIICB D'UN IMPAYE OOI 

IC>lff.Alff: 6136.47 Euro 

Etat global del.a dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs 

EXISTENCE DORE DETTE NON 

L'illpayé de charge et 1a dette du syndicat sont cal.cul.és en date du 02/10/2019 

Existence d'un fonds de travaux 

BRITSCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel.: 0494922073 

FOHDS DE TRAVAUX NON' 

. . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  . 

. :��<:
=

:: 
GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97.78 cachet 
Fax: 04.42.08,00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIQUE (0158) ITAM-

-7-



7 REPUBLIOUE 
7, RUE llE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

Mme 

ITAM-BAIOCCBI JENNIFER 
7, RUE DE LA REPUBLIOUE 

83270 ST CYR SOR MER 

La Ciotat, le 02 Octobre 2019 

10, 

SITUATION INDIVXDOELLB DU COPROPRIBTAIJ.Œ 

SONMBS BXIGIBLBS DONT LB ur-t,J!NBN'I' DTRADŒRA 

LA DELIVRANCE DU CERTirICAT DE L'ARTICLB 20 

I - DATE DE SIGNA"l'URB PRBVtJB : 16/10/2019 

-8-

1 - Montant concernant les lots objet de la mutation 

2 - Montant concernant les lots non concernés par la mutation 

et divers dépenses particulieres 

5453.52 

0.00 

TOTAL A REGLER 

- Total à régler 5453.52 

II - CERTIFICAT DATE ET SIGNE JOINT AU PRESEN'l' ETAT ( Validité 1 mois) 

Il O Ill' 

A'1"'l"ERTIOII 

Le certi.�1.cat a une vall.d.lté d'un moi.a et ne peut etre déli.vœ par 1e syndi.c 

qu'en connaissance de la date de la vente. 

BD cas de &mande d'actua11.sati.on dud.lt cert.i�i.cat, seul. le document fi.garant 

sur cette page doit etre adressé au syndic, en vue de la délivrance du certificat 
da l'article 20, à la bonne date. 

BRITSCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCB 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97.78 cachet 
FU: 04.42.08.00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIQUE (0158) ITAM-



La Ciomt, le 02 Octobre 2019 

7 REPIIBLIOUE 
7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

Mme 
 

83270 ST CYR SUR M&R 

10, 

- II - PARTIE ADMIHISTRATIVE
A) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

I - SYNDIC 

- Syndic professionnel GESTION MEDITERRANEE 
20 BD ANATOLE FRANCE 
13600 LA CIOTAT 

Tel: 04.42.0B.97.78 
Fax: 04.42.08.00.99 

Carte professionnelle: CPI 13102015000001618 RC : 410765895 
Garantie de ; 1 500 000 euro Délivrée par GFC - 58 Rue du Général Ferrie 38100 GRENOBLE 

- Désigné le : 19/12/2018 Pèriode du 19/12/2018 au 19/12/2021

- Compte bancaire séparé au nom du syndicat
Compte : 30478 00002 0233043900228 MPB 

- Iban MPB BIC MONTFRPPXXX IBAN FR7630478000020233043900228

- Bxercice comptable du 01/07/2018 au 30/06/2019

II - ASSENBLEB GENERALE 

- Date de la derniere assemblée générale 17/12/2018

- Date de la prochaine assemblée générale 12-2019

III - RBNSEIGNBNEN'rS ADIIIRIS'l'RATil'S COPROPRIETE 

IV - ASSURANCES 

130509010881 ASSURANCE 

�ac:L ta rac:oDdact::l.oD 

ASSDBMCB 

Soaacrit avec 

75378 PARIS CEDEX 08 
75378 PARIS CEDEX OB 
Téléphone 02.32.95.35.92 

BRITSCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCS 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97.78 cachet 
Fax: 04.42.08.00,99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIOUE (0158) ITAM-
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7 REPUBLIOUE 
7, RUE DE LA llEPOBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

Mme 

x 7, RUE DE LA 
REPUBLIQUE 

63270 ST CYR SOR MER 

La Ciotat, le 02 Octobre 2019 

10, 

B) ETAT SANITAIRE

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  . · · · · · · · • • • ' > • • · · ·  . .  , - , . ,

. . .

. . . . . . . . . :: :�,��":�::::::. . . . . . .  . 

BRITSCH-SIRI FELIX 
CABINET PRINCIPAL 
52 BOULEVARD STRASBOURG 
83000 TOULON 
Tel: 0494922073 

.·.·.·•.: :: .. • )\J>�,1,:vm::m:�i�w::: ?��:<::: .......... . 
GESTION MEDITERRANEE Date : 02/10/2019 
20 BD ANATOLE FRANCE 

Signature 
13600 LA CIOTAT 
Tel: 04.42.08.97.78 cachet : 
Fax: 04.42.08.00.99 
Ref: 0158-0003 7 REPUBLIQUE (0158) ITAM-

-10-



Agençede la 
-Comtesse-

LE CARNET T 

DE VOTRE COPROPRIETE 

7 REPUBLIQUE 

7, RUE DE LA REPUBLIQUE 

83270 ST CYR SUR MER 

Immeuble de 5 lots principaux 



7 REPUBLIQUE 
Immeuble de 5 lots principaux 2 lots secondaires 

Immatriculée au registre sous le N° : AA8775892 Le 11/08/2017 

SYNDIC EN EXERCICE 

GESTION MEDITERRANEE 
(www.agencecomtesse.com) 
20 BD ANATOLE FRANCE 
13600 LA CIOTAT 

Carte professionnelle n° CPI 13102015000001618 
Délivrée par CCI des B.D.R 

Téléphone : 04.42.08.97.78 

Responsable d'immeuble : Monsieur x 
Comptable de l'immeuble : x negociateur de 
l'immeuble : 
ASSISTANTE: Mme x 

1VIEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Mme x

PROCEDURES EN COURS 

Siret n° 41076589500025 Ape n° 6832A 

Tél: x 

23/04/18 ACTION JUDICIAIRE MME x (vendeur) et SOC pour obtenir dédommagement suite travaux en 
toiture tardifs ayant causé des dommages 

Page 2 
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i130509010881 ASSURANCE 

par tacite reconduction 
ASSURANCE 

Souscrit avec 

MATMUT 
75378 PARIS CEDEX 08 
75378 PARIS CEDEX 08 
Téléphone : 02.32.95.35.92 

par tacite reconduction 
EAU FROIDE 

Souscrit avec 

SEM VAR 

TSA 50040 
69904 LYON CEDEX 20 
Téléphone : 0969 39 40 50 

Page 4 



;_sar. Intervenants Type et Objets 

ABRIBAT' UD 

LE GALAXY, QUARTIER LE PLAN 
ROUTE DE FREJUS 
83490 FREJUS 
Téléphone: 04.94.47.92.97 

TRAVAUX FACADES ET TOITURE 
REGLIONI MICHEL 

REFECTION TOITURE ET REMPLACEMENT 
GOUTTIERE COTE REPUBLIQUE 

Votés le 02/09/2016 
Budget 9514.00€ 

Votés le 14/09/2017 
Budget 6634.00€ 

bj'}ts des travaux 

ABRIBAT'SUD 

LE GALAXY, QUARTIER LE PLAN 
ROUTE DE FREJUS 
83490 FREJUS 
Téléphone: 04.94.47.92.97 

MODIFICATION EVACUATION TOITURE COMMUNE 

Votés le 14/09/2017 
Budget 457.50€ 

Page 5 



GESTION MEDITERRANEE 
www.agencecomtesse.com 
18-26, Av. Victor Giraud

13600 LA CIOTAT
Tél. 04 42 08 97 78

gm@agencecomtesse.com 

PROCES VERBAL 
de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 02/09/2016 

De la résidence ,REPUBLIQUE 
sise 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 83270 ST CYR SUR MER 

Les copropriétaires de la résidence ,REPUBLIQUE sise 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 83270 ST 
CYR SUR MER se sont réunis en Assemblée Générale le 02/09/2016 à 17h00 à CAFE DE FRANCE 
PLACE PORTALIS 83270 SAINT CYR SUR MER sur convocation qui leur a été notifiée par le 
syndic dans les formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la 
convocation. 

Ont été déposés sur le bureau : 
La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance 
Les accusés de réception des convocations 
Le règlement de copropriété 
La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance 

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté que : 

Sont absents ou non représentés : copropriétaires totalisant O / 1000 tantiémes 

Soit un total de tantiémes des présents et représentés de : 1000 / 1000 

L'assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

L 'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation 
reproduites in extenso. 

Résolution n°01 
01 - Election du Président de séance - Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 
L'assemblée générale après délibération passe au vote pour désigner en qualité de président de 
séance M. x

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n
°
02 

02 - Election des scrutateurs - Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 



2/8 

L'assemblée générale, après délibération,passe au vote pour désigner Mr/Mme Mme  x comme 
scrutateur/scrutatrice. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°03 
03 - Election du secrétaire de séance - Article 24 
Majorité requise : Article 24 de la loi du 10/07 /65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 
L'assemblée générale prend acte de la tenue du secrétariat par le cabinet SAS GESTION 
MEDITERRANEE, syndic, représenté par Monsieur x

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°04 
04 - Approbation des comptes du syndicat 7 RUE DE LA REPUBLIQUE pour les exercices du 
2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016. 
Il est rappelé aux copropriétaires que les documents comptables sont à leur disposition, tout au 
long de l'année sur rendez-vous. - Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 
Pour votre information, nous vous rappelons que les montants se trouvant dans la colonne charges 
locatives vous sont donnés à simple titre indicatif et ne dérogent en rien aux conditions de vos baux. 
Il est rappelé 
- que l'Assemblée Générale avait refusé les comptes présentés tardivement lors de l'assemblée du
24/11/2014
- que le syndic nouvellement élu le 24/11/14 a été révoqué sans présenter les comptes lors de
l'assemblée du 11/12/2015
- qu'il convient donc de présenter à l'approbation les comptes des différents exercices à compter du
01/07/2013.
- que le cabinet GESTION MEDIIBRRANEE AGENCE COMIBSSE a procédé à l'ensemble des
travaux de reprises comptables depuis cette date.
En conséquence, l'assemblée générale après délibération approuve dans leur intégralité et sans
réserve, en leur forme, teneur imputation et répartition, les comptes de charges des exercices:
- du 01/07/2013 au 30/06/2014
- du 01/07/2014 au 30/06/2015
- du 01/07/2015 au 30/06/2016
comptes qui ont été adressés aux copropriétaires avec la convocation.

****************** 

L'Assemblée Générale prend acte de l'engagement de Mme xxx à solder les charges dues avant le 
30/11/2016. 
Le syndic sollicitera de la Monte Paschi Banque, la remise des frais bancaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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Résolution n°05 
05 - Election de la SAS GESTION MEDITERRANEE au poste de syndic (contrat joint) 
Article 25 
Majorité requise :Article 25 de la loi du 10/07 /65, soit à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires (la moitié + une voix). 
Projet de résolution: L'hsemblée Générale, désigne, en qualité de Syndic, la Société AGENCE DE 
LA COMIBSSE - GESTION MEDITERRANEE SAS au capital de 7 622.45 €, ayant son siège social 
26 avenue Victor Giraud 13600 La Ciotat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Marseille sous le numéro 410 765 895 représentée par son président, Monsieur x titulaire de la 
carte Professionnelle n° CPI 13102015000001618 délivrée par la CCI valable jusqu'au 04/11/2018, 
garantie par le Groupement Français de Caution, 58 rue Générale Ferrié 38100 GRENOBLE 
pour un montant de 1 500 000 euro, et assurée en responsabilité civile auprès de ALLIANZ, 
contrat n°41543943. 

Le mandat du Syndic entrera en vigueur le 02 septembre 2016 et prendra fin lors de l'assemblée 
générale devant approuver les comptes clôturés le 30/06/2019, laquelle aura lieu au plus tard 6 mois 
après cette dernière date et éventuellement jusqu'à la tenue de l'assemblée en seconde lecture si la 
majorité de l'article 25 n'était pas atteinte en première lecture. 
Le mandat prendra fin au plus tard le 31/12/2018, avec possiblité pour le syndicat de copropriété de 
mettre fin au mandat annuellement sur décision de l'assemblée générale. 

Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 1 400 € TTC pour 
les prestations incluses au titre du forfait pour la période de l'exercice comptable du 01/07/2016 au 
30/06/2017. 
A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la 
période. 
Les honoraires s'entendent Toutes Taxes Comprises au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 
%. En cas de variation de ce taux, les honoraires Toutes Taxes Comprises évolueront en plus ou en 
moins dans la même proportion. 
L'hsemblée Générale des copropriétaires désigne le Président de séance, pour signer le contrat de 
mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution n°06 
06 -Election des membres du Conseil Syndical -Article 25 
Majorité requise :Article 25 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires (la moitié + une voix). 
L'assemblée générale après délibération, élit individuellement, par vote uninominal, en qualité de 
membre du Conseil Syndical conformément aux dispositions du réglement de copropriété et de l'art. 
21 et 25 de la loi du 10/07 /65 et du décret du 17 /03/67 et , pour une durée de 3 ans 
- M. MOUTTE (Grand Café)
-M.NARDINI

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution n°07 
07 -Adoption du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 -Article 24 
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Majorité requise : Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 
L'assemblée générale après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en avoir 
délibéré accepte le budget prévisionnel pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018, pour un 
montant de 4431 euros et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds correspondants par 
trimestre (Ier janvier, Ier avril, Ier juillet, Ier octobre). 
Ce budget vaut également sur les appels provisionnels de l'exercice suivant en l'absence de décision 
d'une nouvelle assemblée générale. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n
°08 

08 - Fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est 
obligatoire - Article 25 
Majorité requise :Article 25 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires (la moitié+ une voix). 
L'assemblée générale après délibération fixe à 750 euros ,le montant des marchés et contrats à partir 
duquel la mise en concurrence est obligatoire. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution n°09 
09 - Fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil 
svndical est obligatoire -Article 25 
Majorité requise :Article 25 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires (la moitié + une voix). 
L'assemblée générale après délibération fixe à 500 euros, le montant des marchés et contrats à partir 
duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution n°10 
10 - Conformément aux dispositions de la Loi 2014-366 du 24 mars 2014. dite ALUR. ouverture 
d'un compte bancaire séparé au nom du svndicat de copropriété -Article 25 
Majorité requise :Article 25 de la loi du 10/07 /65, soit à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires (la moitié + une voix). 
Le syndic précise qu'à l'heure actuelle les fonds du syndicat dépendent du compte bancaire collectif 
mandants syndic ouvert au nom du cabinet du syndic. 
L'assemblée générale décide l'ouverture d'un compte bancaire séparé ouvert au nom du Syndicat de 
Copropriété 7 RUE REPUBLIQUE ST CYR/MER et donne mandat au syndic de pouvoir : 
- Procéder à la conservation de ce compte bancaire .
- D'exécuter sur ce compte toutes les questions courantes d'encaissement, de décaissement virement et
autres opérations à effectuer dans le cadre de la gestion du syndicat.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 

Résolution adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. 
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Résolution n°11 
11 - Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux REPARATIONS DE 
TOITURES et PIGNON FACADE EST REPUBLIQUE (vote de principe} -Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 
Il est rappelé que les parties comrrrunes et plusieurs appartements subisent des infiltrations par la 
toiture. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats 
notifiés, pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical et après en avoir délibéré, 
- Décide d'effectuer les travaux suivants : REPARATIONS DE TOITURES et PIGNON F ACADE EST
REPUBLIQUE comprenant

- la création d'un accès à la toiture (actuellement tout accès nécessite le détuilage partiel)
- la réfection de la noue centrale (entre toitures 2 PORTALIS et 7 REPUBLIQUE)
- L'accès à la toiture basse côté rue de la République (accès impossible actuellement)
- Les réparations nécessaires de la toiture basse côté rue de la République et la réfection du

solin entre cette toiture et la :fàçade de l'immeuble 
- la reprise de la zinguerie fuyarde côté place Portalis
- la réfection de l'enduit de :fàçade côté rue de la République

******************** 

l'aasemblée générale est informée par ailleurs que des infiltrations probables sont à craindre sur les 
évacuations en :fàçade NIE. 
Elles seront diagnostiquées et traitées dans le cadre de ces travaux afin de stopper les dommages, 
particulièrement dans les locaux du GRAND CAFE et dans la cage d'escaliers. 

L'Assemblée Générale, décide par ailleurs qu'à la suite de ces travaux de mise hors d'eau des 
couvertures, la réfection de l'enduit de :fàçade NIE ainsi que le pignon Ouest côté PORTALIS devront 
être envisagés en 2017/2018. 

Il est singalé par ailleurs la présence d'un câble qui viendrait de la parcelle v01sme (angle 
République/place Portalis) jusqu'à la toiture du 2 Place PORTALIS. Ce point sera vérifié par le 
syndic et le voisin concerné sera contacté. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°12 
12 -Travaux réfection de toitures et pignon de façade 
Choix de l'entreprise - Article 24 
Majorité requise : Article 24 de la loi du 10/07 /65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 

présents et représentés. 
L'Assemblée générale ayant approuvé la réalisation des travaux de réfection de toitures et pignon de 
façade 
- Retient la proposition présentée

- par l'entreprise REGLIONI MICHEL pour un montant de 10 813. 00 €uros TTC

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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Résolution n°11 a 
11 a - DEPLACEMENT DE L'ACCES A LA TOITURE SUR LE PALIER DE LA CAGE 
D'ESCALIERS - Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 

présents et représentés. 

Mme x demande que l'accès à la toiture, actuellement sur le couloir du 2ème étage, fond 2 PLACE 
PORTALIS, soit déplacé sur le palier de la cage d'escaliers (fond 7 REPUBLIQUE). L'Assemblée 
décide de ne pas procéder à ce déplacement d'emprise. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 5 copropriétaires totalisant 824 / 1000 
CONTRE : 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Copropriétaires ayant voté CONTRE : xx

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

Résolution n°13 
13 - Travaux réfection de toitures et pignon de façade 
Décisions à prendre sur la répartition des travaux et de leur financement - Article 24 

Majorité requise : Article 24 de la loi du 10/07 /65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 
L'Assemblée Générale ayant approuvé les travaux de réfection de toitures et pignon de façade 
- Décide que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront 
répartis de la façon suivante :

1) Création d'un accès à la toiture (actuellement tout accès nécessite le détuilage partiel)= Montant
990 HT
Copropriété 2 PORTALIS = 50%
Copropriété 7 REPUBLIQUE = 50%
Selon les tantièmes attachés aux lots concernés des charges de communes générales

2) Réfection de la noue centrale (entre toitures 2 PORTALIS et 7 REPUBLIQUE) = Montant 1340
HT
Copropriété 2 PORTALIS = 50%
Copropriété 7 REPUBLIQUE = 50%
Selon les tantièmes attachés aux lots concernés des charges de communes générales

3) Accès à la toiture basse côté rue de la République (accès impossible actuellement) = Montant 600
HT (échelle d'accès à la toiture uniquement)
Copropriété 7 REPUBLIQUE = 100%
Selon les tantièmes attachés aux lots concernés des charges de communes générales

4) Reprise de la zinguerie fuyarde côté place Portalis = Montant 290 HT
Copropriété 2 PORTALIS = 100%
Selon les tantièmes attachés aux lots concernés des charges de communes générales

5) Réparations nécessaires de la toiture basse côté rue de la République et la réfection du solin entre
cette toiture et la façade de l'innneuble = Montant 2630 HT
Copropriété 7 REPUBUQUE = 100%
Selon les tantièmes attachés aux lots concernés des charges de communes générales

6) Réfection de l'enduit de façade côté rue de la République = Montant 3980 HT
Copropriété 7 REPUBLIQUE= 100%
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Selon les tantièmes attachés aux lots concernés des charges de cmmnunes générales 

- Décide, conformément aux dispositions de l'art. 18-IA de la loi n°65-557 du 10.7.65, du décret n° 

2015-342 du 26 mars 2015, (Annexe 7.2.5) et du contrat de syndic art. 7.2.5, que les honoraires du
syndic pour gestion administrative, comptable et financière sont d'un montant de 3% HT du montant
HT des travaux, avec un minimum de 150 €uros TTC.

- Décide des modalités de financement suivantes
Montant : 100%, exigibilité : 01/10/2016 par appel de fonds exceptionnel, étant précisé que 

l'ensemble des précédents appels de fonds travaux (non exécutés) seront annulés. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°14 
14 - Délégation de pouvoir : Mandat à donner par l'Assemblée Générale dans le cadre d'une 
décision prise à la majorité de l'Article 24 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à l'Article 
25 a} de la loi du 10 juillet 1965 - Article 25 
Majorité requise :Article 25 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires (la moitié + une voix). 
Conformément à l'article 21 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale délègue pouvoir : 
o au Conseil Syndical à effet de : Décider après consultation des copropriétaires le traitement des
infiltrations des évacuations façade NIE.

dans le cadre d'une enveloppe budgétaire à définir selon devis retenu.

L'Assemblée Générale fixe le montant de la délégation selon le montant du devis retenu den vertu de 
la présente délégation. 

Le délégataire rendra compte à l'Assemblée Générale de l'exécution de cette délégation. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :7 copropriétaires totalisant 1000 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. 

*********************************************** 

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 18H30. 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée 
avec accusé de réception aux opposants et défaillants. 
Conformément aux dispositions de l'article 42 ( 2ième 3ième et 4ième alinéas) de la Loi du 10/07/1965, 
Les actions qui ont pour objet de contester les 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 <lesdites décisions qui leur est fuite à la diligence du syndic (L. n. 85-
1470, 31 déc. 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. En cas de modification par l'assemblée générale des 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 ci-dessus, d'une contestation relative à cette 
modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition, Il en est de 
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même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. (L. n. 94-624, 21 juill. 
1994, an. 35-lV) 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 1 
000 F à 20 000 F lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale 
concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26 

Le président de Séance 

Mr  

Scrutateurs 
Mme 

Secrétaire 

LE SYNDIC 



... 
&atr1�•t.,ar..1,,,._. 
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MINIS'IÉRE 
DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES 

LE REGISTRE DES 
,. ,. 

COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété REPUBLIQUE 

Adresse de référence de la copropriété 7 r de la republique 83270 Saint-Cyr-sur-Mer 

Adresse(s) complémentaire(s) de la Sans objet 
coorooriété 

Date d'immatriculation 09/08/2017 Numéro d'immatriculation AA8-775-892 

Date du règlement de 
16/10/1980 

N°SIRET du syndicat de 
Sans objet copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété GESTION MEDITERRANEE de numéro SIRET 
41076589500033 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 20 BOULEVARD ANA TOLE FRANCE 
13600 LA CIOTAT 

Numéro de téléphone 0442087941 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 

"';ge� 
Ml -
de l'habitat 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 

Nombre de bâtiments 

Période de construction des bâtiments 

EQUIPEMENTS 

� individuel 
□ collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain
□ mixte - chauffage urbain

□ mixte hors chauffage urbain

□ sans chauffage

Nombre d'ascenseurs 0 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant du fonds de travaux 

Présence d'un gardien ou de personnel employé par le 
syndicat de copropriétaires 

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 21/12/2018, 

7 

6 

1 

Non connue 

01/07/2017 

30/06/2018 

17/12/2018 

3 970,65€ 

17 334,24 € 

0€ 

0€ 

Non 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 
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, · PROCESVERBAL 

de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 14/09/2017 
De la résidence 7 REPUBLIQUE 

sise 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 83270 ST CYR SUR MER 

Les copropriétaires de la résidence sise 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 
83270 ST CYR SUR MER se sont réunis en Assemblée Générale Je 14/09/2017 à 17h00 à Maison des 
Associations Place du lavoir, av. de Tauroe 83270 SAINT CYR SUR MER sur convocation qui leur a 
été notifiée par le syndic dans les formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour 

· joint à la convocation.

Ont été déposés sur le bureau : 
La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance 

Les accusés de réception des convocations 
Le règlement de copropriété 
La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance 

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté que : 

Sont absents ou non représentés : 2 copropriétaires totalisant l 76 / 1000 tantiémes 
Mme x 

Soit un total de tantiémes des présents et représentés de : 824 / 1000 

L'assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation 
reproduites in extenso. 

01 - Election du Président de séance - Article 24 

Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 

L'assemblée générale désigne en qualité de président de séanc. Mme x

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont 
Résolution 

absents: 
adoptée à 

2 
l'unanimité 

copropriétaires 
des copro

totalisant 
priétaires 

176 / 1000 
présents et représentés,

02 - Election des scrutateurs - Article 24
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, 

L'assemblée générale désigne Mr x comme scrutateur/scrutatrice. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés,

03 - Election du secrétaire d� séance - Article 24 ) Majorité requise: Arllcle 24 de la loi du 10/07/65, soit à la mqjorlté des voix des copropriF 
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L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire le cabinet SAS GESTION MEDITERRANEE, 
syndic. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : S copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

04 - Approbation des comptes du syndicat 7 RUE DE LA REPUBLIQUE. pour l'exercice du 
01/07/2016 au 30/06/2017. Il est rappelé aux copropriétaires que les documents comptables sont à 
leur disposition, tout au long de l'année sur rendez:yous, - Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 

présents et représentés, 

Pour votre i,iformation, nous vous rappelons que les montants se trouvant dans la colonne charges 
locatives vous sont donnés à simple titre indicatif et ne dérogent en rien aux conditions de vos baux. 

L'assemblée générale après délibération approuve dans leur intégralité et sans réserve, en leur forme, 
teneur imputation et répartition, les comptes de charges de l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017, 
comptes qui ont été adressés aux copropriétaires avec la convocation. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

05 - Adoption du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019. -Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 

L'assemblée générale après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en avoir 
délibéré accepte le budget prévisionnel pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019, pour un 
montant de 3 700. 00 euros et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds correspondants par 
trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre). 
Ce budget vaut également sur les appels provisionnels de l'exercice suivant en l'absence de décision 
d'une nouvelle assemblée générale. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

06 - POINT SUR LES REPARATIONS DE TOITURES REALISEES AU COURS DE 

L'ANNEE 2016/2017, -Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 

Rappel des travaux décidés /ors de /'AG 2016 selon devis de M xxx: 
M xxx ayant cessé son activité (retraite) à l'automne 2016, son fils xxx a repris le chantier (au 
1er trimestre 2017 seulement compte tenu de cet incident). 
1) Création d'un accès à la toiture: Travaux réalisés non encore facturés.
2) Réfection de la noue centrale (entre toitures 2 PORTALIS et 7 REPUBLIQUE) = Travaux réalis

�
s 

non encore facturés. , / 3) Accès à la toiture basse côté rue de la République = Travaux non encore réalisés 1 
· \J.... 
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4) RJpbtions nécessaires de la toiture basse côté rue de la République et la réfection du solin entre
cette toiture et la façade de l'immeuble = Travaux réalisés non facturés. MA.LGRE PLUSIEURS 
INTERVENTIONS DE L'ENTREPRISE, DES INFILTRATIONS SONT TOUJOURS CONSTATEES 
LORS DE GROSSES PRECIPll'ATIONS. APRES EXPERTISE IL A ETE CONSTATE LA NECESSll'E 
DE PROCEDER A UNE REFECTION COMPLETE AVEC POSE DE PLAQUE SOUS TUILES POUR 
RE.MEDIER A L'INSUFFISANCE DE PENTE ET REMPLACElYJENT DE LA GOU1TIERE.
5) Réfection de l'enduit de façade côté rue de la République Travaux non réalisés, refus de =

réalisation par M  (estimation inférieure au coût réel en 
 

raison des accès difficiles s'ils ne sont pas réalisés avec la façade Nord). 
LES FONDS TRAVAUX RELATIFS A CES DERNIERS TRAVAUX COMPRIS ECHELLE 
POURRONT ETRE AFFECTES AUX TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE (point 4) 

En conséquence l'Assemblée Générale décide 
- Le compte travaux sera clôturé après réception de la facture xxx et communiquer aux 
copriétaires, 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents; 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

07 - Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux REFECTION DE LA 
COUVERTURE COTE REPUBLIQUE ET REMPLACEMENT DE LA GOUTTIERE ET 
DESCENTE D'EAU, (Devis joints} - Article 24

Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07165, 
 

soit à la mqjorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentiel/es des devis notifiés, 
- Décide d'effectuer les travaux suivants : REFECTION DE LA COUVERTURE COTE
REPUBLIQUE ET REMPLACElYJENT DE LA GOU1TIERE ET DESCENTE D'EAU 
- Approuve l'offre présentée par l'entreprise ABRIBATSUD pour un montant de 9152 €uros 1TC

POUR CE QUI CONCERNE LA COUVERTURE 
• Approuve l'offre présentée par l'entreprise ABRIBATSUD pour un montant de 2150 €uros 1TC

POUR CE QUI CONCERNE LA GOUITIERE 
- Décide, conformément aux dispositions de l'art. 18-lA de la loi n°65-557 du 10.7.65, du décret n°

2015-342 du 26 mars 2015 (Annexe 7.2.5) et contrat de syndic art. 7.2.5, que les honoraires du syndic 
pour gestion administrative, comptable et financière sont d'un montant de 3% HI' du montant HI' des 
travaux, avec un minimum de 150 €uros ITC.
• Décide que le coflt des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y qfférents seront
répartis selon les tantièmes des charges COMMUNES GENERALES 
- Décide que le Syndic procédera aux appels de fonds permettant le financement de ces travaux selon
les modalités suivantes : 

- Par report d'affectation des fonds travaux ENDUIT PIGNON ET ECHELLE ACCES TOIT de
l'exercice 2016/20017 soit la somme de 5 038 € 

-Par appel de fonds spécial Montant: SOLDE, exigibilité: 01/10/2017

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR : 5 copropriétaires totalisant 824 / 824
Sont absents; 2 copropriétaires totalisant 17 6 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

08 - Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux MODIFICATION 
DE L'EVACUATION DES EAUX DE LA TOITURE COMMUNE AVEC SDC 2 PORTALIS. 
(devis ioints} - Article 24 

___,-✓ 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07165, soit à la majorité des voix des C(?propriétairf!F.-.::f 
présents et représentés. ; ..... � 
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L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats 
notifiés, pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical et après en avoir délibéré, 
- Décide d'effectuer les travaux suivants: MODIFICATION DE L'EVACUATION DES EAUX DE LA
TOITURE COMMUNE AVEC SDC 2 PORTALIS.
- Retient la proposition présentée par l'entreprise ABRIBATSUD pour un montant de 915 €uros TIC
- Décide, conformément aux dispositions de l'art, 18-lA de la loi n°65-557 du JO. 7.65, du décret n° 

2015-342 du 26 mars 2015 (Annexe 7.2.5) et contrat de syndic art. 7.2.5, que les honoraires du syndic
pour gestion administrative, comptable et financière sont d'un montant de 3% m du montant HT des
travaux, avec un minimum de 150 €uros TJ'C.
- Décide que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires y afférents seront répartis en 2 parts
égales entre les copropriétés 2 PORTALIS et 7 REPUBUQUE et pour chacune de celle-ci selon les
tantièmes des charges communes générales.
- Décide que le Syndic procédera aux appels de fonds permettant le fmancement de ces travaux selon
les modalités suivantes: Montant 100%, date d'exigibilité: 01/10/2017.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR :5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

09 - Décisions à Prendre sur les menus travaux d'entretien à réaliser et les demandes de gestion
courante - Article 24 
Mqjorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires 
présents et représentés. 

L'Assemblée Générale décide de traiter les demandes et d'engager les menus travaux suivants, entrant 
dans le cadre de la gestion courante de la copropriété 
- Poursuivre le chiffrage du ravalement des façades Nord et pignon sur rue de la République.
- Contrôler les évacuations éventuellement défaillantes en façade Nord

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR : 5 copropriétaires totalisant 824 / 824 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 176 / 1000 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à19H30. 

Le Présent Procès Verbal sera ad� à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommendée avec accusé de réception aux 
opposants et défaillants. 
Confonnément aux dispositions de l'article 42 ( 21tmo 311mo et 41trnc alinlas) de la Loi du 10/07/1965, 
Les actions qui ont pour objet de con/ester les décisions des asaemh1'es générales doivent, à peine de déchéa11ce, itre Introduites par les 
copropriétaires opposants ou d4falllants, dans un délai de deux mols à compter de la nolf/ication desd/les décisions qui leur est faite à la 
diligence du syndic (L. n. 85-1470, 31 déc. 1985) dans un délai de deux mois à compter de la tenue de /'assemblée générale. Sa,if en cas 
d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en appllca/lon des articles 25 et 26 es/ suspendue jusq11'à 
l'expiration d11 délai menttonn4 à la prem/ire phrase du présent alinéa. En cas de modification par l'assemblée génlrale des hases de 
répartition des charges dans lea car où cette faculté l1/1 est reconnue par la pré�nte lof, le tribunal de grande Instance, saisi par un 
copropriétaire, dans le dé/a/ prévu et-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, 
procéder à la nouvelle liparlltlon, JI en est de mime en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. (L. n. 94-624, 
21 juil/. 1994, an. 35-IV) Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du No1ivea,1 Code de procédure 
civile, celui qui agit en justice de matilre dilatoire ou abll3ive est de I 000 F à 20 000 F lorsque celle action a por,r or:t de contester une 
décision d'une assemblée génirale concernant les travaux mentlonnls a11 c de l'arlfcle 26. 

" \ 

Secrétai�Le président de Séance 
Mme Mr LE
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GESTION MEDITERRANEE 
www.agencecomtesse.com 

20, Bd Anatole FRANCE 13600 LA CIOTAT 
Tél. 04 42 08 97 78 - gm@agencecomtesse.com 

PROCES VERBAL 

Numerisation du 20/12/18 

de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 17/12/2018 
De la résidence sise 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 83270 ST CYR SUR 

MER 

Les copropriétaires de la résidence sise 7, RUE DE LA REPUBLIQUE 83270 ST CYR SUR MER se 
sont réunis en Assemblée Générale le 17/12/2018 à 18h00 à Maison des Associations Place du lavoir, 
av. de Tauroe 83270 SAINT CYR SUR :MER sur convocation qui leur a été notifiée par le syndic 
dans les formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

Ont été déposés sur le bureau 
La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance 
Les accusés de réception des convocations 
Le règlement de copropriété 
La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance 

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté que : 

Sont absents ou non représentés: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 tantiémes 
Mme x (204), 

Soit un total de tantiémes des présents et représentés de: 75811000 

L'assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation 
reproduites in extenso. 

Résolution n°01 
01 - Election du Président de séance - Article 24 
Majorité requise : Article 24 de la loi dt, 10107165, soit à la major/lé des voi:,; des coproprié t aires présents et représentés. 

L'assemblée générale désigne en qualité de présidente de séance Mme x. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°02 
02 - Election des scrutateurs - Article 24 
Majorité req11ise : Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voi:,; des copropriétaires présents et représentés. 

L'assemblée générale désigne Mr xx comme scrutateur. 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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Résolution n°03 
03 - Election du secrétaire de séance - Article 24 
Majorité req11ise : Article 14 de la loi du I 0/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire le cabinet SAS GESTION MEDITERRANEE, 
syndic. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°04 
04 - Approbation des comptes du syndicat 7 RUE DE LA REPUBLIQUE ST CYR/MER pour 
l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018. Il est rappelé aux copropriétaires que les documents 
comptables sont à leur disposition, tout au long de l'année sur rendez-vous. - Article 24 
Majorité requise : Article 14 de la loi du /0107165, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'assemblée générale après délibération approuve dans leur intégralité et sans réserve, en leur forme, 
teneur imputation et répartition, les comptes de charges de l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018, 
comptes qui ont été adressés aux copropriétaires avec la convocation, sous réserve d'effectuer la 
correction suivante : 
- Imputation des frais d'avocat 960 € sur le compte appel de fonds exceptionnel correspondant.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / I 000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°05 
05 - Election de la SAS GESTION MEDITERRANEE au poste de syndic. - Article 25 
Majorité req11ise :Article 15 de la loi d1110/07165, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires (la moitié + 11ne voix).

L'Assemblée Générale, désigne, en qualité de Syndic, la Société AGENCE DE LA COMTESSE - 

GESTION MEDITERRANEE SAS au capital de 7 622.45 €, ayant son siège social 20 Bd Anatole 
France 13600 La Ciotat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le 
numéro 410 765 895 représentée par son président, Monsieur x titulaire de la carte Professionnelle 
n° CPI 13102015000001618 délivrée par la CCI valable jusqu'au 04/11/2018, garantie par le 
Groupement Français de Caution, 58 rue Générale Ferrié 38100 GRENOBLE pour un 
montant de 1 500 000 euro, et assurée en responsabilité civile auprès de ALLIANZ, contrat 
n°41543943, pour une durée de trois ans.
Le mandat du Syndic, conformément au contrat joint à la convocation de la présente assemblée 
générale, entrera en vigueur le 18/12/2018 et prendra fin lors de l'assemblée générale devant 
approuver les comptes clôturés le 30/06/2021, laquelle aura lieu au plus tard 6 mois après cette 
dernière date et éventuellement jusqu'à la tenue de l'assemblée en seconde lecture si la majorité de 
l'article 25 n'était pas atteinte en première lecture. Le mandat prendra fin au plus tard le 31/12/2021 
avec faculté dans le cadre d'un mandat de trois ans de résiliation annuelle par l'assemblée générale 
sous réserve de notifier au syndic avant l'envoi de la convocation cette demande à l'ordre du jour afin 
que le syndicat de copropriété ne soit pas dépourvu de syndic. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne le Président de séance, pour signer le contrat de 
mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 1000 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
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Résolution n°06 
06 - Election des membres du Conseil Syndical - Article 25 
Mqforlté requise :Article 25 de la loi d11 J 0/07/65, soit à la mqjorité de.J voix de tous les copropriétaires (la moitié + 11ne voix). 

L'assemblée générale après délibération, élit individuellement, par vote uninominal, en qualité de 
membre du Conseil Syndical conformément aux dispositions du réglement de copropriété et de l'art. 
21 et 25 de la loi du 10/07/65 et du décret du 17/03/67 et, pour une durée de 3 ans 
-Mme
-M

L'assemblée générale après délibération 
- flXe à 1000 euros ,le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est
obligatoire.
-fzxe à 500 euros, le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil
syndical est obligatoire.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 1000 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution n°07 
07 -Adoption du budeet prévisionnel pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020 -Article 24 
Majorité requise : Article 24 de la loi du I 0/07165, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'assemblée générale après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en avoir 
délibéré accepte le budget prévisionnel pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020 pour un 
montant de 4 500 euros et autorise le syndic à procéder aux appels de fonds con·espondants par 
trimestre (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre). 
Ce budget vaut également sur les appels provisionnels de l'exercice suivant en l'absence de décision 
d'une nouvelle assemblée générale. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°08 
08 - POINT D'INFORMATION SUR LA SITUATION DE TRESORERIE DE L'il\1MEUBLE 
RECOUVREMENT DES CHARGES -Article 24 
Majorité requise: Article 24 de la loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'Assemblée Générale est informée du dossier de recouvrement des charges impayées à l'encontre de 
MA1E BAIOCCm qzd a nécessité un commandement de payer. Le syndic tiendra régulièrement 
informé le conseil syndical de l'évolution du dossier. 
L'assemblée générale prend acte de la situation de trésorerie de l'immeuble et de l'état du 
recouvrement des charges. 

Mjse aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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Résolution n°09 
09 - POINT D'INFORMATION SUR L'ACTION JUDICIAIRE ENGAGEE PAR MME 
KATKREL A L'ENCONTRE DU SYNDICAT DE COPROPRIETE. - Article 24 
Majorité req11ise : Article 24 de la loi du 10/07165, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'Assemblée Générale prend acte de l'action judiciaire engagée par Mme x à l'encontre de M x, 
précédent propriétaire de son lot. 
Dans le cadre de cette action, son avocat a dû engager la responsabilité du syndicat, dont la défense a 
été confiée à Me HOUILLOT avocat à TOULON. 
L'action n'a toutefois pas encore été plaidée devant le tribunal de TOULON. 
Le syndic tiendra précisément informé les membres du syndicat des suites de cette action. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

Résolution n°10 
10 - ETUDE PREALABLE RAVALEMENT DE LA FACADE OUEST (arrière cour) 
Désignation éventuelle d'un maître d'oeuvre pour la réalisation d'un diagnostic préalable, 
rédaction du cahier des charges des travaux avec descriptif gualitiatif/quantitatif et 
CCAP/CCTP/DPGF, Appel d'offres, analyse des offres, dépôt de la déclaration préalable de 
travaux (devis MOE et travaux joints). - Article 24 
Majorité req11ise : Article 24 de la loi du l 0/07165, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

L'Assemblée Générale dans le cadre du projet de ravalement de la façade Ouest {arrière cour) 
- Prend acte du montant estimatif des travaux selon les offres jointes à la convocation soit environ 30
000 € ITC (devis SPMR et SNBTP joints) auxquelles il conviendra d'ajouter le pignon Sud (côté
République) estimé à 4 000 €.
- Décide de ne pas souscrire un contrat de maîtrise d'oeuvre.
- Décide que le coût des dépenses sera réparti selon les tantièmes des CHARGES SPECIALES
BATIMENT B lorsque l'assemblée aura décidé les modes de financement.

L'Assemblée Générale décide par ailleurs 
- De mandater le syndic pour rédiger la déclaration préalable des travaux, et accepte conformément 

aux dispositions de l'art. 18-JA de la loi n°65-557 du 10.7.65, du décret n° 2015-342 du 26 mars 
2015, (A.nnexe 7.2.5) et du contrat de syndic art. 7.2.5, que les honoraires exceptionnels 
supplémentaires nécessaires à la rédaction et dépôt de la déclaration préalable de travaux sont de 
750€.
Le syndic informe par ailleurs l'assemblée que les honoraires du syndic pour gestion administrative, 
comptable et financière seront, lorsque l'assemblée aura décidé le ravalement et son financement, d'un 
montant de 3% Ill' du montant HT des travaux, avec un minimum de 4 vacations soit sur un budget de 
34 000 € ITC une estimation d'honoraires de 1 000 €.
- Demande au syndic d'engager des démarches auprès du voisin (épicier) pour anticiper les 

autorisations nécessaires permettant l'accès à l'arrière cour pour l'exécution des travaux.
- Demande au syndic d'engager des démarches auprès de Mme x pour trouver les solutions de 

financement sachant qu'elle est redevable actuellement d'une dette de charges importantes et que sa 
quote-part de travaux est estimée à 6500 €, car le syndicat de copropriété ne pourra engager les 
travaux qu'après avoir encaissé la totalité des fonds.
- Demande au syndic de consulter des organismes de prêts pour proposer des solutions de 

financement.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 



Résolution n°11 

Numerisation du 20/12/18 

5/5 

11 - Décisions à prendre sur les menus travaux d'entretien à réaliser et les demandes de gestion 
courante - Article 24 
Majorité requise : Article 24 de la loi du / 0/07165, soit à la majorité des voi� des copropriétaires présents et représentés. 

L'Assemblée Générale décide de traiter les demandes et d'engager les menus travaux suivants, entrant 
dans le cadre de la gestion courante de la copropriété .' 
- Accord est donné à M x pour la pose d'une grille d'aération de son local en sortie de façade ouest 
(arrière cour), après avoir rappelé que cette autorisation avait déjà été acceptée il y a quelques 
années.
- Faire nettoyer le caniveau en toiture; M et le syndic s'en chargeront en janvier.
• Faire installer une échelle légère alu pour l'accès au combles, échelle à.fixer sur le palier du dernier
étage avec cadenas.
- Contacter la nouvelle propriétaire du 9 rue de la République qui bénéficie d'un droit de passage des 
escaliers du 7 République afin qu'elle participe aux frais de nettoyage et de minuterie.
- Faire le nécessaire pour stopper les infiltrations au niveau de la façade rue de la République 
(gouttière bouchée et descente d'eau colmatée et fuyarde) qui endommagent le local du voisin, sachant 
que la descente d'eau est commune aux 2 immeubles.
- Traiter les infiltrations dans le local de Mme x qui proviennent vraisemblablement de la toiture 
du voisin du 5 République.

L'Assemblée Générale décide de financer les menus travaux éventuellement décidés ci-dessus par 
imputation au budget defonctiorinement de l'exercice en cours. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR :5 copropriétaires totalisant 758 / 758 
Sont absents: 2 copropriétaires totalisant 242 / 1000 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

*********************************************** 

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 19h30. 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception aux opposants et défaillants. 
Confonnément aux dispositions de l'article 42 ( 21ème 3 ième et 4ième alinéas) de la Loi du 10/07/1965, 
Les actions qui ont pour objet de contester les 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 desdites 
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic (L. n. 85-1470, 31 déc. 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. En cas de modification par /'assemblée générale des 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 ci-dessus, 
d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition, Il 
en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de /'article 30. (L. n. 94-624, 21 juil!. 1994, an. 35-
lV) Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du No1LVeau Code de procédure civile, 
celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 1 000 F à 20 000 F lorsque cette action a pour objet de 
contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. 

Le président de Séance 

Mme  

Scrutateurs 
Mr  

Secrétaire 

LE SYNDIC 




