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IMMEUBLE SIS A : 

8 RUE DE LA LIBERTE 

8 RUE DE LA LIBERTE 

13400 AUBAGNE 

Immatriculé sous le n° : 

AB3322625 

COORDONNEES  

DU COPROPRIETAIRE CEDANT : 

MME 

N° DES LOTS 

N°15 

MUTATION  

A TITRE ONEREUX 

 

OU 

A TITRE GRATUIT 

 

PRE-ETAT DATE 

LOI ALUR 

(Articles 54 et suivants, nouvel article L 721-2 du CCH) 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE – INFORMATION DES PARTIES DANS LE 

CADRE DE LA SIGNATURE D’UN AVANT-CONTRAT 

- I -

PARTIE FINANCIERE 

- II -

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L’AVANT-CONTRAT EN  

COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D’OUVRIR LE DELAI DE 

RETRACTATION (LOI SRU) 

- Le règlement de copropriété et ses modificatifs publiés,

- L’état descriptif de division et ses modificatifs publiés,

- Les procès verbaux des assemblées générales des trois dernières années,

- Le présent document /Pré-état daté (documents relatifs à la situation financière

de la copropriété et du copropriétaire vendeur),

- Le carnet d’entretien de la copropriété.

Date de la demande : 09/02/2018 

Office Notarial : 

Référence :  

Délivré par le Syndic : 

Nom :   COGESTIM 

Adresse : 6  Crs BARTHELEMY 

 13400AUBAGNE 

Représentant : -un syndicat unique 

Référence : CCU/ 1320/ 80/VENTE N° 10244 

Date : 23/02/2018 
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- I - 

PARTIE FINANCIERE 

A) PRE ETAT DATE (Article L721-2 du CCH) 

1ERE PARTIE : 

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

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE : 

1- des provisions exigibles             

- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1° a)..............................  1653.85 

- Dans les dépenses non comprises dans le budget   

            prévisionnel (D. art. 5. 1° b ) ....................................................  0.00 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs 

           (D. art 5. 1° c) .........................................................................  701.94 

3- des sommes devenues exigibles du fait de la future vente 

- mentionnées à l’article 33 de la loi (D. art. 5. 1° d ) ...................  0.00 

4- des avances exigibles (D. art. 5.1° e) 

4.1. avance constituant la réserve (D. art. 35. 1°)..............................  0.00 

 

4.2. avances nommées provisions  (provisions spéciales)   

      (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°)..............................  0.00 

   

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

       (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 

  

       certains d’entre eux) ............................................................  0.00 

   

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux 
 0.00 

6- des autres sommes exigibles du fait de la future vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) ................................. 

- autres causes telles que condamnations............................................ 

 0.00 

   

7- des honoraires du syndic afférents aux prestations 
demandées par le notaire pour l'établissement du présent 
document ..................................................................................... 

 374.40 

   

SOUS TOTAL A/  2730.19 

   

B/ A DES TIERS, AU TITRE  
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic ............................................................................... 

 0.00 

   

 

TOTAL ( A/ + B/ )  2730.19 
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2EME PARTIE : 

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

AU TITRE : 

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

A1 - avances constituant la réserve 

        (D. art. 35 1°)..................................................................... 0.00 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 

 (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°)............................. 0.00 

A 3 - avances (D.art. 45-1  alinéa 4) (emprunt du syndicat 

         auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux) 0.00 

B/ 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 10 juillet 1965, à l’égard du

copropriétaire cédant ............................................................... 0.00 

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 0.00 

TOTAL ( A + B + C) 0.00 

AVANCES – MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l’article 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 (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 ……………………………………..….. 

0.00 

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 (1) 

L’acquéreur 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 à son crédit. 

(1) Cocher la case correspondante
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3EME PARTIE : 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE : 

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

- avances constituant la réserve

  (D. art. 35. 1 °) .......................................................................... 0.00 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

  (L. art. 18 alinéa 6 et D. art.35.4° et 5°)................................... 0.00 

- avances (D. art. 45-1 – alinéa 4)

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou

  certains d’entre eux) .................................................................. 0.00 

2- des provisions non encore exigibles

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

Date d’exigibilité 01/07/2018 Montant 295.62 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 
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3- des cotisations fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

4- des provisions non encore exigibles détaillées

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

Lot N°    15 Charges courantes  01/07/2018-31/12/2018         295.62 

Total : 295.62 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

Total : 0.00 

- dans les appels fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Total : 0.00 
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ANNEXE A LA 3EME PARTIE : 

INFORMATIONS 

QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE MUTATION : 

Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL 

Au titre des 

DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

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

Exercice (N-1) 366.60 558.26 0.00 0.00 

Exercice (N-2) 240.00 457.31 0.00 0.00 

EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX  (loi ALUR du  24 mars 2014) : 

Existe-t-il un fonds de travaux ?  OUI  NON  

Montant total dudit fonds 0.00 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 0.00 
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4EME PARTIE 

- Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété à la date de dernière

clôture (31/12/2016) :

Total de l’impayé :  702.28 € 

- Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété actualisé à la date de la demande

(23/02/2018) :

Total de l’impayé :  3015.37 € 

- Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs actualisée à la date de dernière

clôture  (31/12/2016)  : 1252.35 €

- Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs actualisée à la date de la demande

(23/02/2018)  : 0.00 €



PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE DU 11/10/2017 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 1320/AG6014 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 

Syndicat des Copropriétaires 
8 RUE DE LA LIBERTE 

AUBAGNE, le 11 octobre 2017 

LE ONZE OCTOBRE A DIX-SEPT HEURES TRENTE 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée 
par le Syndic COGESTIM par lettre recommandée avec accusé de réception, afin 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1 ) Election du président de séance. 

2 ) Election du scrutateur. 

3) Election du secrétaire de séance.

4 ) Rapport Moral du Conseil Syndical 

5 )  Examen el approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

6 ) Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2016. 

7) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2017 au 31/12/2017 el fixation de la
périodicité des appels de fonds.

8) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018 el fixation de la
périodicité des appels de fonds.

9 ) Clause d'aggravation des charges. 

10 ) Modalités de consultation des pièces justificatives des charges de la copropriété.( art 2, 
loi du 31 /12/85). 

11 ) Information relative à la procédure d'immatriculation des copropriétés à accomplir 
auprès du registre national par votre syndic 

12) Décision à prendre pour la réalisation d'un Diagnostic Technique Global (DTG)

13) Autorisation à donner à Mx pour le passage du cable d'alimentation en partie commune 
el pour le mode de pose suivant le descriptif ci-joint d 'ERDF dans le cadre d'une demande de 
raccordement individuel
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Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des 
copropriétaires a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en 
leur nom personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau: 

Résolution N° 1 Election du président de séance. 

Il est procédé à l'élection du président de séance: 
M. xest élu Président de séance.

Vole sur 148 voix • Pour 148 • Abstentions Neutralisées O • Contre 0
La remier résolution est ado lée. 

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la 
constitution du bureau comme indiquée ci-dessous. 

Résolution N°2 Election du scrutateur. 

Il est procédé à l'élection du scrutateur de séance: 
M. x, est élu Scrutateur de séance.

Vole sur 148 voix • Pour 148 
La deuxième résolution est ado lée. 

• Abstentions Neutralisées O • Contre 0

Résolution N°3 Election du secrétaire de séance. 

Il est procédé à l'élection du Secrétaire de séance 
Le représentant du syndic est élu Secrétaire de séance. 

Vole sur 148 voix • Pour 148 
La troisième résolution est ado lée. 

• Abstentions Neutralisées O • Contre 0

Après ouverture de la séance à 17 Heures 30, le Président, après avoir vérifié les 
pouvoirs et signé la feuille de présence, remercie les copropriétaires présents et 
représentés et annonce 

Sont présents et représentés 3 copropriétaire(s) représentant 148/lOOQèmes 

tantièmes. 

Sont absents Monsieur ou Madame xxx

Soit 8 copropriétaire(s) absents représentant 852 tantièmes. 

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement 
délibérer. 

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires : 
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- Le règlement de copropriété, - Le double de la lettre de convocation,
- La feuille de présence, - Les pouvoirs,
- La justification de la convocation - Le livre des procès verbaux.
régulière à l'assemblée,

Résolution N°4 Rapport Moral du Conseil Syndical . 

Le Conseil Syndical fait son rapport moral à l'Assemblée Générale. 

Résolution N°5 Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2016 au 
31/12/2016. 

L'assemblée Générale approuve, sans réserve, en leur forme, teneur, imputation et 
répartition, les comptes de charges de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 
comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire avec la convocation. 
Il est précisé que le solde de régularisation joint à la convocation devient 
immédiatement exigible pour tous les copropriétaires et ce, à compter du jour de la 
présente assemblée générale. 

Le montant des dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre 2016 est 
de 4843,06 €. 

Vote sur 148 voix • Pour 148 
La cin uième résolution est ado tée. 

• Abstentions Neutralisées O • Contre 0

Résolution N°6 Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2016. 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, donne quitus définitif et sans réserve au 
syndic, pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2016. 

Vote sur 148 voix • Pour 148
La sixième résolution est ado tée. 

• Abstentions Neutralisées {O • Contre 0

Résolution N°7 Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2017 au 31/12/2017 et tixation 
de la périodicité des appels de fonds. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel 
pour l'exercice 2017 arrêté à la somme de 4 850.00 €. Les appels de fonds seront 
effectués trimestriellement et d'avance, ils seront exigibles au l er jour du l er mois de 
chaque trimestre comptable. Le règlement devant intervenir dans les 20 jours qui 
suivent la date d'exigibilité. 
Il est rappelé qu'en cas de mutation, il ne sera plus établi de décompte au prorata 
temporis et ce, en application du décret n°67.223 du 17 mars 1967 modifié (J.O. du 4 
juin 2004 page 9871 ). De plus conformément à l'article 35 du décret du 17 Mars 1967 
il est rappelé que le syndic ne peut consentir d'avance de trésorerie au profit du 
syndicat des copropriétaires. 

Vote sur 148 voix • Pour 148 
La se tlème résolution est ado tée. 

• Abstentions Neutralisées O • Contre 0
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Résolution N°8 Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018 et fixation 
de la périodicité des appels de fonds. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel 
pour l'exercice 2018 arrêté à la somme de 4 850.00 €. Les appels de fonds seront 
effectués trimestriellement et d'avance, ils seront exigibles au 1er jour du 1er mois de 
chaque trimestre comptable. Le règlement devant intervenir dans les 20 jours qui 
suivent la date d'exigibilité. 
Ce budget est également voté au titre de l'exercice suivant jusqu'au vote par 
l'Assemblée Générale d'un nouveau budget. 

Vote sur 148 voix • Pour 148 • Abstentions Neutralisées 0 • Contre 0
La huitième résolution est ado tée. 

Résolution N° 9 Clause d'aggravation des charges. 

Pour une bonne collaboration et le maintien d'une relation harmonieuse entre les 
copropriétaires, l'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que, d'une 
façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires, par le fait, 
la faute ou la négligence d'un copropriétaire ou de l'une des personnes résidant 
sous son toit, lui seront imputés. 

Vole sur 148 voix • Pour 148 • Abstentions Neutralisées O • Contre 0

La neuvième résolution est ado tée. 

Résolution N°1 O Modalités de consultation des pièces justificatives des charges de la 
copropriété.{ art 2, loi du 31 /12/851. 

En application de l'article 2 de la loi du 31 /12/85, 1 'Assemblée Générale fixe au 1er et 
2ème vendredi ( de 14h30 à 16 h 00 sur rendez-vous) suivant l'envoi de la 
convocation, le jour où pourront être consultées les pièces justificatives des charges 
de la copropriété. 

Vole sur 148 voix • Pour 148 • Abstentions Neutralisées (0 • Contre 0

La dixième résolution est ado tée. 

Résolution N°11 Information relative à la procédure d'immatriculation des copropriétés à 
accomplir auprès du registre national par votre syndic 

Résolution N°12 Décision à prendre pour la réalisation d'un Diagnostic Technique Global 
[DTGJ 

Depuis le 1er janvier 2011, le syndic doit soumettre à l'assemblée générale des 

copropriétaires, dans les immeubles à destination partielle ou totale 
d'habitation, la question de la réalisation d'un diagnostic technique global 
(DTG) par un tiers issu de l'article 58 de la loi Alur 2014-366 du 24 mars 2014 et 
confirmé par son décret d'application 2016-1965 du 28/12/2016, celui-ci doit 
comporter: 

• une analyse de l'état apparent des parties communes

équipements communs,
• un état de la situation du syndicat des copropriétaires
, au regard de ses obligations légales et réglementaires, 
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• une analyse des améliorations possibles concernant la gestion
technique et patrimoniale de l'immeuble (état de l'immeuble),

• un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit
énergétique,

• une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux
nécessaires à la conservation de l'immeuble (notamment sur les l 0
prochaines années).

Le DTG est obligatoire pour les immeubles 

• de plus de l O ans et qui font l'objet d'une mise en copropriété (création
de la copropriété),

• ou qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité et pour lesquelles
l'administration demande au syndic de le lui produire.

La loi prévoit malgré tout l'obligation pour toutes les copropriétés de mettre 
au vote de l'assemblée générale la réalisation d'un DTG, sans obligation de le 
voter. 

Vole sur 148 voix I • PourO 1 • Abstentions neutralisées (0 ) I • Contre 

La douzième résolution eslrejelée. 

148 

Résolution N° 13 Autorisation à donner à Mxxx pour le passage du cable d'alimentation en 
partie commune et pour le mode de pose suivant le descriptif ci-joint d 
'ERDF dans le cadre d'une demande de raccordement individuel 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré et pris connaissance des 
éléments annexés à la présente convocation, décide d'autoriser M.xxx pour 
le passage du câble d'alimentation en partie commune et pour le mode de 
pose conformément au descriptif ci-joint d'ERDF dans le cadre d'une 
demande de raccordement individuel pour son lot. 

Vote sur 148voix • Pour 148 
La treizième résolution est adoptée. 

• Abstentions neutralisées 0 • Contre O

''·.:--•�-< ··... 

'··,,� 
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L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 18 Heures 00 

Le président 
M.x

Le scrutateur 
M.x

Le secrétaire 
LE REPRESENTANT DU 

SYNDIC 

Copie certifiée conforme 

LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des 
décisions adoptée par cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par p!i recommandé AR , en leur 
rappelant que« Conformément aux stipulations de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il 
vous est ici rappelé que <des adions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, 
à peine de forclusion, 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 dans un délai de DEUX MOIS à 
compter de la tenue de l'Assemblée Générale 
Il est ici aussi fait rappel de l'article 35-IV de la Loi N°96 624 du 21 Juillet 1994: "Cette opposition devra être faite par 
assignation devant le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble". 
Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par /'Assemblé Générale en application des 
articles 25 & 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. 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 manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour 
objet de contester une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. "· 
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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE DU 30/05/2016 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 1320/AG4869 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
LE TRENTE MAI A QUATORZE HEURES 

Syndicat des Copropriétaires 
8 RUE DE LA LIBERTE 

AUBAGNE, le 30 mai 2016 

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée 
par le Syndic COGESTIM par lettre recommandée avec accusé de réception, afin 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) Election du président de séance. Majorite Simple

2) Election du scrutateur . Majorite Simple

3) Election du secrétaire de séance . Majorite Simple

4) Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015.
Majorite Simple

5) Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2015. Majorite Simple

6) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2016 au 31/12/2016 et fixation de la
périodicité des appels de fonds. Majorite Simple

7) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2017 au 31/12/2017 et fixation de la
périodicité des appels de fonds. Majorite Simple

8) Clause d'aggravation des charges . Majorite Simple

9) Information sur l'espace privé clients gratuit mis à disposition par votre syndic
depuis 2010 Sans Vote

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des 
copropriétaires a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en 
leur nom personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau: 

PREMIERE RESOLUTION : Election du président de séance. 
Il est procédé à l'élection du président de séance: 
M. xxx est élu Président de séance.
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Vote sur 351 voix Î • Pour 351 Î • Abstentions Neutralisées 1 • Contre o
(0) 

La premier résolution est adoptée, 

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la 
constitution du bureau comme indiquée ci-dessous. 

DEUXIEME RESOLUTION : Election du scrutateur. 

Il est procédé à l'élection du scrutateur de séance 
M.xxx est élu Scrutateur de séance.
Il est procédé à l'élection du scrutateur de séance

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées
(0) 

La deuxième résolution est adontée . 

. TROISIEME RESOLUTION : Election du secrétaire de séance. 

Il est procédé à l'élection du Secrétaire de séance 
Le représentant du syndic est élu Secrétaire de séance. 

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées
(0) 

1 • Contre o

1 • Contre o

La troisième résolution est adontée. 

Après ouverture de la séance à 14h00, le Président, après avoir vérifié les pouvoirs et 
signé la feuille de présence, remercie les copropriétaires présents et représentés et 
annonce: 

Sont présents et représentés 2 copropriétaire(s) représentant 351 /lOQQèmes

tantièmes. 

Sont absents Monsieur ou Madame xxx

Soit 9 copropriétaire(s) absents représentant 649 tantièmes. 

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement 
délibérer. 

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires : 

- Le règlement de copropriété,
- La feuille de présence,
- La justification de la convocation
régulière à l'assemblée,

- Le double de la lettre de convocation,
- Les pouvoirs,
- Le U,ce des pc�è� secbac, �

L 
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QUATRIEME RESOLUTION: Examen et approbation des comptes de l'exercice du 
01/01/2015 au 31/12/2015. 

L'assemblée Générale approuve, sans réserve, en leur forme, teneur, imputation 
et répartition, les comptes de charges de l'exercice clos le 31 décembre 
2015, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire avec la 
convocation. 
Il est précisé que le solde de régularisation joint à la convocation devient 
immédiatement exigible pour tous les copropriétaires et ce, à compter du 
jour de la présente assemblée générale. 

Le montant des dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 est de 
4437,60 €. 

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées 1 • Contre O

(0) 

La quatrième résolution est adoptée. 

CINQUIEME RESOLUTION : Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 
31/12/2015. 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, donne quitus définitif et sans 
réserve au syndic, pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2015. 

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées 1 • Contre o
(0) 

La cinquième résolution est adontée. 

SIXIEME RESOLUTION: Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2016 au 
31/12/2016 et fixation de la périodicité des appels de fonds. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel 
pour l'exercice 2016 arrêté à la somme de 4 850.00 €. Les appels de fonds 
seront effectués trimestriellement et d'avance, ils seront exigibles au 1er jour 
du 1er mois de chaque trimestre comptable. Le règlement devant intervenir 
dans les 20 jours qui suivent la date d'exigibilité. 
Il est rappelé qu'en cas de mutation, il ne sera plus établi de décompte au 
prorata temporis et ce, en application du décret n°67 .223 du 17 mars 1967 
modifié (J.O. du 4 juin 2004 page 9871). De plus conformément à l'article 35 
du décret du 17 Mars 1967 il est rappelé que le syndic ne peut consentir 
d'avance de trésorerie au profit du syndicat des copropriétaires. 

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées 1 • Contre o
1 (O) 

La sixième résolution est adontée. 
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SEPTIEME RESOLUTION: Approbation dn budget prévisionnel du 01/01/2017 au 
31/12/2017 et fixation de la périodicité des appels de fonds. 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel 
pour l'exercice 2017 arrêté à la somme de 4 850.00 €. Les appels de fonds 
seront effectués trimestriellement et d'avance, ils seront exigibles au l er jour 

du 1er mois de chaque trimestre comptable. Le règlement devant intervenir 
dans les 20 jours qui suivent la date d'exigibilité. 
Ce budget est également voté au titre de l'exercice suivant jusqu'au vote 
par l'Assemblée Générale d'un nouveau budget. 

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées 1 • Contre O

(0) 

La septième résolution est adoptée. 

HUITIEME RESOLUTION: Clause d'aggravation des charges . 

Pour une bonne collaboration et le maintien d'une relation harmonieuse entre 
les copropriétaires, l'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide 
que, d'une façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des 
copropriétaires, par le fait, la faute ou la négligence d'un copropriétaire ou 
de l'une des personnes résidant sous son toit, lui seront imputés. 

Vote sur 351 voix 1 • Pour 351 1 • Abstentions Neutralisées 1 • Contre o 
(0) 

La huitième résolution est adoptée. 

NEUVIEME RESOLUTION : Information sur l'espace privé clients gratuit mis à 
disposition par votre syndic depuis 2010 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 14h30 

Le président 
M.NEGREL

Le(s) scrutateur(s) 
M.

Le secrétaire 
LE REPRESENTANT DU 

SY IC 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des 
décisions adoptée par cette Assemblée, ont reçu notification desdltes décisions, par pli recommandé AR, en leur 
rappelant que (( Conformément aux stipulations de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il 
vous est ici rappelé que ((les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, 
à peine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de DEUX MOIS à 
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compter de la notification desd!tes décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic 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 /'Assemblé Générale en application des 
articles 25 & 26 est suspendue jusqu'à / lexpiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. 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 manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour 
objet de contester une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. >J. 
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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE DU 1/07/2015 Syndicat des Copropriétaires 
8 RUE DE LA LIBERTE 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 1320/AG4164 
AUBAGNE, le 1er juillet 2015 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 
LE UN JUILLET A QUATORZE HEURES 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée 
par le Syndic COGESTIM par lettre recommandée avec accusé de réception, afin 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) Election du président de séance . Majorite Simple

2) Election du scrutateur . Majorite Simple

3) Election du secrétaire de séance . Majorite Simple

4) Rapport Moral du Conseil Syndical . Sans Vote

5) Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2014 au 31/12/2014.
Majorite Simple

6) Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31/12/2014. Majorite Simple

7) Désignation du syndic . Majorite Absolue

8) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2015 au 31/12/2015 et fixation de la
périodicité des appels de fonds. Majorite Simple

9) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2016 au 31/12/2016 et fixation de la
périodicité des appels de fonds. Majorite Simple

10) Décision relative à l'ouverture d'un compte bancaire séparé. Majorite Absolue

11) Clause d'aggravation des charges . Majorite Simple

12) Désignation des membres du Conseil Syndical . Titre 

13) Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical . Majorite
Absolue

14) Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence. Majorite Absolue

15) Constitution d'une provision spéciale en vue de faire face aux travaux d'entretien.
Majorite Absolue

16) Modalités de consultation des pièces justificatives des charges de la copropriété.(art
2, loi du 31/12/85). Majorite Simple

17) Information sur l'espace privé clients gratuit mis à disposition par votre syndic
depuis 2010 Sans Vote

18) INFORMATION relative aux compteurs d'eau Sans Vote

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des 
copropriétaires a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en 
leur nom personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire. 
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L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION: Election du président de séance. 

M XXX est élu Président de séance. 

Vote sur 447 voix • Pour 447 • Abstentions neutralisées (0)
La premier résolution est ado tée. 

• Contre o

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la 
constitution du bureau comme indiquée ci-dessous. 

DEUXIEME RESOLUTION : Election du scrutateur. 

li est procédé à l'élection du scrutateur de séance: 

M XXX est élu Scrutateur de séance. 

Vote sur 447 voix • Pour 447 • Abstentions neutralisées (0)

La deuxième résolution est adoptée. 

TROISIEME RESOLUTION : Election du secrétaire de séance . 

li est procédé à l'élection du Secrétaire de séance: 
Le représentant du syndic est élu Secrétaire de séance. 

• Contre o

Vote sur 447 voix I • Pour 447 1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre o
La troisième résolution est adoptée. 

Après ouverture de la séance à 14 H 00, le Président, après avoir vérifié les pouvoirs 
et signé la feuille de présence, remercie les copropriétaires présents et représentés 
et annonce: 

Sont présents et représentés 4 copropriétaire(s) représentant 447 /1 OOQèmes 
tantièmes. 

Sont absents Monsieur ou Madame. XXX

Soit 7 copropriétaire(s) absents représentant 553 tantièmes. 

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement 
délibérer. 

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires : 

- Le règlement de copropriété, - Le double de la lettre de convocation,
- La feuille de présence, - Les pouvoirs,
- La justification de la convocation - Le livre des procès verbaux.
régulière à l'assemblée,
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QUATRIEME RESOLUTION : Rapport Moral du Conseil Syndical. 

Il n'y a pas de rapport moral du conseil syndical 

CINQUIEME RESOLUTION: Examen et approbation des comptes de l'exercice du 
01/01/2014 au 31/12/2014. 

L'assemblée Générale approuve, sans réserve, en leur forme, teneur, 
imputation et répartition, les comptes de charges de l'exercice clos le 31 
décembre 2014, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire avec 
la convocation. 
Il est précisé que le solde de régularisation joint à la convocation devient 
immédiatement exigible pour tous les copropriétaires et ce, à compter du 
jour de la présente assemblée générale. 

Le montant des dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 est 
de 4813.19 €. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447
La cinquième résolution est adoptée. 

I • Abstentions neutralisées (0) I • Contre O

SIXIEME RESOLUTION: Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 
31/12/2014. 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, donne quitus définitif et sans 
réserve au syndic, pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2014. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447
La sixième résolution est adoptée. 

1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre o 

SEPTIEME RESOLUTION : Désignation du syndic . 
L'Assemblée Générale désigne comme syndic le cabinet COGESTIM; ladite 
société étant titulaire de la carte professionnelle n°A06-2940, délivrée par la 
préfecture des Bouches du Rhône, et adhérente de la société Groupement 
Français de Caution - 58, Rue Général FERRIE - 38000 Grenoble, en qualité de 
syndic de l'ensemble immobilier, avec les pouvoirs découlant de la loi et du 
règlement de copropriété. Ce mandat est donné pour une durée de 3 ans 
avec prise d'effet à la date de la présente Assemblée, son mandat prenant 
fin au plus tard le 30.06.2018 
L'Assemblée approuve le contrat de syndic et fixe le montant de sa 
rémunération annuelle de gestion courante pour l'exercice 2015 à l 041.67 € 
HT, soit au taux de la TV A (20%) la somme de l 250.00 € TTC, et mandate le 
Président de séance pour signer ledit contrat. 
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Vote sur 1000 voix I • Pour 447 1 • Abstentions neutralisées o I • Contre O 
Pour: Monsieur ou Madame M. BARNJAUDY Marc (56), MIME CAPUTO Jean (40), MIME NEGREL Roberl (52), SCJ RMT M. LOUZOUN 

(299) 

La septième résolution est rejetée. 

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 I' art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447

La résolution est adoptée. 

1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre O

HUITIEME RESOLUTION : Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2015 au 
31/12/2015 et fixation de la périodicité des appels de fonds. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget 
prévisionnel pour l'exercice 2015 arrêté à la somme de 4850.00 €. Les appels 
de fonds seront effectués trimestriellement et d'avance, ils seront exigibles au 
l er jour du 1er mois de chaque trimestre comptable. Le règlement devant
intervenir dans les 20 jours qui suivent la date d'exigibilité.
Il est rappelé qu'en cas de mutation, il ne sera plus établi de décompte au
prorata temporis et ce, en application du décret n°67 .223 du 17 mars 1967
modifié (J.O. du 4 juin 2004 page 9871 ). De plus conformément à l'article 35
du décret du 17 Mars 1967 il est rappelé que le syndic ne peut consentir
d'avance de trésorerie au profit du syndicat des copropriétaires.

Vote sur 447 voix I • Pour 447

La huitième résolution est adoptée. 
1 • Abstentions neutralisées (O) 1 • Contre o 

NEUVIEME RESOLUTION: Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2016 au 
31/12/2016 et fixation de la périodicité des appels de fonds. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget 
prévisionnel pour l'exercice 2016 arrêté à la somme de 4850.00 €. Les appels 
de fonds seront effectués trimestriellement et d'avance, ils seront exigibles au 
1er jour du l er mois de chaque trimestre comptable. Le règlement devant 
intervenir dans les 20 jours qui suivent la date d'exigibilité. 
Ce budget est également voté au titre de l'exercice suivant jusqu'au vote 
par l'Assemblée Générale d'un nouveau budget. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447

La ueuvième résolution est adoptée. 
1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre O

Page 4 sur 9 



DIXIEME RESOLUTION: Décision relative à l'ouverture d'un compte bancaire 
séparé. 

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le syndic remplit les 
conditions prévues par la loi du 02 janvier 1970 et son décret d'application, et 
bénéficie d'une garantie financière à hauteur de l 800 000.00€ délivrée par 
le Groupement Français de Caution, 58 rue Général FERRIE, 38000 Grenoble. 

� Dispense le syndic pendant la durée de son mandat de l'obligation 
d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé; 

� Décide, en conséquence, que le syndic doit verser les fonds du 
syndicat sur le compte unique ouvert au nom de COGESTIM/syndic. 

Vote sur 1000 voix I • Pour 447 1 • Abstentions neutralisées o I • Contre O

Pour: Monsieur ou Madame M.  
(299) 

La dixième résolution est rejetée. 

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'art.25-1, immédiatement à un second
vote dans les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447
La résolution est adoptée. 

I • Abstentions neutralisées (0) I • Contre o 

ONZIEME RESOLUTION: Clause d'aggravation des charges. 

Pour une bonne collaboration et le maintien d'une relation harmonieuse 
entre les copropriétaires, l'Assemblée générale, après en avoir délibéré, 
décide que, d'une façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des 
copropriétaires, par le fait, la faute ou la négligence d'un copropriétaire ou 
de l'une des personnes résidant sous son toit, lui seront imputés. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447
La onzième résolution est adoptée. 

1 • Abstentions neutralisées (O) I • Contre o

DOUZIEME RESOLUTION : Désignation des membres du Conseil Syndical . 
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La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante : 
Monsieur ou Madame  L'Assemblée, après en avoir délibéré, 
accepte, 

� De désigner en qualité de membres du Conseil Syndical, à compter de 
la présente assemblée, jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice suivant ou celle convoquée en application de 
l'article 25-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, les personnes 
suivantes élues uni-nominalement 

-M

Vote sur 1000 voix I • Pour 447 1 • Abstentions neutralisées o I • Contre o
Pour: 

La douzième résolution est rei etée. 

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'art.25-1, immédiatement à un second
vote dans les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447

La résolution est adoptée. 

-M 

Vote sur 1000 voix I • Pour 447

1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre o 

I • Abstentions neutralisées O I • Contre O 
Pour: Monsieur ou Madame 
(299) 

La douzième résolution est reietée. 

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'art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Vote sur 447 voix • Pour 447 • Abstentions neutralisées (0) • Contre o
La résolution est ado tée. 
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TREIZIEME RESOLUTION : Montant des marchés et contrats - Consultation du 
Conseil Syndical . 

L'Assemblée Générale fixe le montant des marchés de travaux et contrats à 
partir duquel le Conseil Syndical devra être consulté à 500.00 €. (Hors 
application de l'article 18, 3ème alinéa de la Loi du 18 Juillet 1965, en cas 
d'urgence) 

Vote sur 1000 voix I • Pour 447 1 • Abstentions neutralisées o I • Contre o

Pour: Monsieur ou Madame M. 
(299) 

La treizième résolution est rejetée. 

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'art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447 1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre o 
La résolution est adoptée. 

QUATORZIEME RESOLUTION: Montant des marchés et contrats - Mise en 
concurrence 

L'assemblée générale décide de fixer à 1 500.00 €, le montant des marchés 
de travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en 
concurrence est obligatoire. 

Pour les contrats en cours de validité, la mise en concurrence 
interviendra tous les 5 ans. 
Pour les marchés, la mise en ·concurrence s'effectuera sur la base d'un 
descriptif, obligeant à des réponses par prix unitaire, établi par un 
homme de l'art. 

Vote sur 1000 voix l • Pour 447 I • Abstentions neutralisées o I • Contre o 
Pour: Monsieur ou Madame M.  

(299) 

La quatorzième résolution est reietée. 

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'art.25-1, immédiatement à un second
vote dans les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 
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Vote sur 447 voix I • Pour 447

La résolution est adoptée. 
1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre 0 

QUINZIEME RESOLUTION : Constitution d'une provision spéciale en vue de faire 
face aux travaux d'entretien. 

Après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 36 de la loi 94-624 du 
21 /07 /1994, l'Assemblée Générale décide de ne pas constituer de provision 
spéciale. 

Vote sur 1000 voix I • Pour 447 l • Abstentions neutralisées 0 I • Contre o 
Pour: Monsieur ou Madame M.  

(299) 

La quinzième résolution est rejetée. 

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'art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Vote sur 447 voix I • Pour 447

La résolution est adootée. 
1 • Abstentions neutralisées (0) 1 • Contre 0

SEIZIEME RESOLUTION : Modalités de consultation des pièces justificatives des 
charges de la copropriété.(art 2, loi du 31/12/85). 

En application de l'article 2 de la loi du 31/12/85, 1 'Assemblée Générale fixe 
au 1er et 2ème vendredi { de 14h30 à 16 h 00 sur rendez-vous) suivant l'envoi 
de la convocation, le jour où pourront être consultées les pièces justificatives 
des charges de la copropriété. 

Vote sur 447 voix • Pour 447 • Abstentions neutralisées (0) • Contre o
La seizième résolution est adoptée. 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION : Information sur l'espace privé clients gratuit mis à
disposition par votre syndic depuis 2010
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Le cabinet COGESTIM rappelle que depuis 2010, il offre à ses clients la 
possibilité d'accéder à un espace privé dans lequel chaque copropriétaire a 
accès à ses informations personnelles. (Etat de son compte, copie des 
documents qui lui ont été adressés ... ) 

L'accès à cet espace privé clients se fait depuis le site www.ipf-immo.fr depuis 
l'onglet syndic de copropriété. 

L'identifiant et le mot de passe nécessaires afin d'accéder à ce service gratuit 
sont indiqués sur vos appels de fonds et pourront vous être adressés à 
nouveau sur simple demande tout au long de l'année. 

DIX-HUITIEME RESOLUTION: INFORMATION relative aux compteurs d'eau

Le syndic rappelle aux copropriétaires qu'il faut IMPERATIVEMENT fournir
l'index des compteurs divisionnaires afin de régulariser les charges poste EAU.

L'ORDRE DU .JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 14 H 30 

Le président 
M.

Le(s) 
scrutateur(s) M.

'étaire 
"v�,,,,,,,, NTANT DU 

C 

/ 
L�_s éopropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ce ayant voté co 
décisions adoptée par cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, p r pli recommande A n I r 
rappelant que« Conformément aux stipulations de l'article 42 alinéa 2 de la loi d 'juillet 1965 sur la copropnété, il 
vous est ici rappelé que <!les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, 
à peine de forclusion, 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 !a diligence du Syndic 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 /'Assemblé Générale en application des
articles 25 & 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le
montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'arficle 32-1 du Nouveau Code de procédure 
civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour
objet de contester une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. JJ. 
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CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE

8 RUE DE LA LIBERTE 

8 RUE DE LA LIBERTE 

13400 AUBAGNE 

Immeuble de 16 lots principaux, construit le 28/01/1950 

SYNDIC de votre IMMEUBLE 

COGESTIM 

6  Crs BARTHELEMY 

13400 AUBAGNE 
Téléphone : 04 42 70 00 05     Télécopie : 04 42 72 66 29 

GESTIONNAIRE :  COMPTABLE :   

Immatriculée sous le n° : AB3322625 
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DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE 
 

 

 

  Ascenseur   Vide Ordures   Gardien   interphone   digicode  

  Vidéophone    V M C.   Espace verts   Antenne collective   T V  câble  

  Piscine   Climatisation   Sté de nettoyage   Sté de gardiennage   Traitement des Eaux  

  Surpresseur   Pompe de relevage   Monte-charge   détection incendie   Monte voiture  

  Télésurveillance   Groupe électrogene   Portail automatique   Tennis    Horloge automatique  

  Dispositif homologué   Présence protection env.   Réseau assainissement   Résidence secondaire  

  Réseau de chaleur   Présence cuve chaudiere   Dispositif sécu coll.   Relevé calories  

  Radiateur bi-jonction   Société espaces verts   Parking couverts  

Réception TV :  

Réception internet :  
 

Horaires LOGE Jours et heures 
 

Téléphone  loge  

 

Immeuble construit le : 28/01/1950 

 

   EAU CHAUDE LOTS 

Type : 

 Collectif  

 Individuel  

Energie : Gaz naturel 

Type 

 Collectif  

 Individuel  

 

Energie : Aucun 

 

EAU FROIDE 

 

 Compteur 

  

NB de logements :  0 

NB Parkings :  0 

NB de chambres :  0 

NB locaux commerc. :  0 

NB Boxes voitures :  0 

NB Lots divers :  16 

NB lots principaux :  16 

  

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

  

Nomination du syndic le  : 01/07/2015 

Début exercice comptable : 01/01/2017 

Fin exercice comptable : 31/12/2017 
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SALARIES DE LA COPROPRIETE 

NOM PRENOM FONCTION 

INTERVENANTS  DE LA COPROPRIETE 

NOM / PRENOM COORDONNEES FONCTION 

Assitante syndic 

Comptable 

Responsable Contentieux 

XX T

Responsable gestion locative 
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MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Nom Prénom Fonction Batiment 

GMCG - M   Membre 

Nom Prénom Fonction Batiment 

 Membre 

Nom Prénom Fonction Batiment 

 Membre 
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CONTRATS 

CONTRATS ASSURANCE DE LA COPROPRIETE 

Description N°de police Date effet Date Echéance Coordonnées 

Assurance multirisque 1153936205 Assurance : AXA MACERI 

53 RUE DE LA REPUBLIQUE 

13400 AUBAGNE 

Fax 04 42 03 68 89 

Email agence.maceri@axa.fr 

Courtier : AXA MACERI 

53 RUE DE LA REPUBLIQUE 

13400 AUBAGNE 

Fax 04 42 03 68 89 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 




