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PROCES VERBAL 
ASSEM BLEE DU 26/06/2020 

Syndicat des Copropriétaires 
47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

A rappeler impérativement 
N/Ré�:4596/AG 9439 PARIS, le 26 juin 2020 

llll 

L'AN DEUX MILLE VINGT, 
LE VINGT-SIX JUIN A DIX HEURES 

Les copropriétaires de la Résidence 47/47 BIS BLD DU CDT CHA RCOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE 
convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Syndic ATRIUM GESTION SAS, se sont 
réunis en assemblée générale Chez X A l'immeuble 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. 

Avant la séance, les Copropriétaires présents et les mandataires signent la Feuille de présence. 

Sont présents et représentés 12 copropriétaires représentant 94525/l00000tantièmes. 

Sont absents M X

Soit 3 copropriétaires absents représentant 5475 tantièmes. 

Conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret 67-223 du 17/03/1967, ajouté par le décret 2019-650, 
les mandats avec délégation de vote sans indication du mandataire ont été remis en début de réunion au 
président du conseil syndical afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En
l'absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins 
ce mandat au président de séance désigné par l'assemblée générale. 

La séance est ouverte à : 18 heures . 

Les Copropriétaires délibèrent sur l'ordre du jour suivant 

PREMIERE RESOLUTION : CONSTITUTION DU BURE AU : DESIGNA TION DU PRESIDENT

l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de désigner en qualité de membres du bureau : 

Le Syndic met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M. X aux fonctions de Président de séance. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 
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DEUXIEME RESOLUTION : CONSTITUTION DU BUREAU : DESIGNATION DU SCRUTATEUR 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M. aux fonctions de scrutateur. Ont voté 

pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION : CONSTITUTION DU BUREAU : DESIGNATION DU SCRUTATEUR 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M.X aux fonctions de scrutateur. Ont 

voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 

QUATRIEME RESOLUTION; CONSTITUTION DU BUREAU: DESIGNATION DU SECRETAIRE 

le Président met aux voix la résolution suivante :

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M.  représentant le Cabinet ATRIUM 
GESTION SAS aux fonctions de secrétaire de séance. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare la séance ouve,te 

CINQUIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31112(2019 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil Syndical, approuve, dans leur 
intégralité et sans réserve, les comptes de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 

SIXIEME RESOLUTION i APPROBATION OU COMPTE TRAVAUX RENOVATION DE L'ACROTERE 

Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'annexe n°4 jointe à la convocation, 
approuve les dépenses relatives aux travaux de rénovation de l'acrotère, arrêtées à un montant de 
173.754,70 €, conformément aux budgets votés en 2016 et 2017 pour un montant de 174.451,79 €. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 
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SEPTIEME RESOLUTION ; QUITUS A DONNER AU SYNDIC POUR SA GESTION ARRETEE AU 
31/12/2019 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne quitus plein, entier et définitif au Cabinet 
ATRIUM GESTION SAS, le Syndic sur sa gestion arrêtée au 31/12/2019. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CITTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 

HUITIEME RESOLUTION ; DESIGNATION DU SYNDIC NOMINATION DU CABINET ATRIUM 
GESTION SUIVANT LA PROPOSITION DE CONTRAT JOINTE 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale désigne le Cabinet ATRIUM GESTION SAS, en qualité de syndic et approuve 
son contrat joint à la convocation. 

Son mandat commencera à compter du 26/06/2020 jusqu'au 25/06/2023. 

L'assemblée générale mandate le Président de Séance pour signer le contrat de syndic. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94525/100000 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT OU NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
SYNDICAL 

Le Président met aux voix la résolution suivante 

L'assemblée générale nomme les copropriétaires ci-dessous énoncés : 

Candidature de M. X représentant la Société ILEONA en qualité de membre du Conseil Syndical à 
compter du 26/06/2020 jusqu'au 25/06/2023. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94525/100000 tantièmes). 

Candidature de M. en qualité de membre du Conseil Syndical à compter du 26/06/2020 jusqu'au 
25/06/2023. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94525/100000 tantièmes). 

Candidature de Mme X en qualité de membre du Conseil Syndical à compter du 
26/06/2020 jusqu'au 25/06/2023. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94525/100000 tantièmes). 
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Candidature de M. X en qualité de membre du Conseil Syndical à compter du 26/06/2020 
jusqu'au 25/06/2023. 

Ont voté contre 5 copropriétaires représentant 49982 tantièmes 
Ont voté pour 5 copropriétaires représentant 22916 tantièmes 
M/ME XXX

En vertu de quoi, ÇETTE RESOLUTION EST REJETEE à la majorité de tous les copropriétaires 

DIXIEME RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL RELATIF A LA 
PERIODE OU 01/01/2021 AU 31/12/2021 

Le Président met aux voix la résolution suivante : 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêté à la 
somme de 119.000 €, le Président du Conseil Syndical ayant été informé qu'il avait la possibilité 
d'inclure, à ce dernier, une somme pour le fonctionnement du Conseil ou le remboursement de ses 
frais. 

Les appels de fonds seront exigibles par quart du budget le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 
1er octobre. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit {94525/94525 tantièmes). 

ONZIEME RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET INITIAL PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/01/2022 AU 31/12/2022 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

Afin d'autoriser le syndic à procéder aux appels de provisions des charges sur le budget du prochain 
exercice et afin de permettre au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la 
faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues, l'Assemblée Générale approuve 
le budget prévisionnel initial pour l'exercice suivant, à savoir du 01/01/2022 au 31/12/2022, d'un 
montant de 119.000 €. 

Le montant de ce budget sera révisé lors de la prochaine assemblée générale en fonction des 
dépenses réelles de l'exercice en cours et des décisions concernant les charges courantes de 
fonctionnement. 

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance et 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil de l'exercice, calculées sur la base du quart de ce 
budget prévisionnel. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94525/94525 tantièmes). 

DOUZIEME RESOLUTION : POINT D'INFORMATION SUR LA COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 
AU FONDS DE TRAVAUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 58 {V) DE LA LOI ALUR N°2014-366 OU 24 MARS 
2014 

Le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date 
de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 

Page 4 sur 12 



1 ° Des travaux prescrits par les lois et règlements 
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires selon une liste établie par un décret en 
conseil d'état (non publié à ce jour) 

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les 
mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget 
prévisionnel. 

L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout 
ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux. 

Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale 
votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 
0/o du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. 

Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été 
réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé 
de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. 

Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au 
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion 
de la cession d'un lot. 

L'assemblée générale est informée que la cotisation annuelle obligatoire sera appelée à hauteur de 5 % du 
budget prévisionnel qui sera appelée sur la base des tantièmes généraux selon les mêmes modalités que celles 
décidées par l'assemblée pour le versement des provisions du budget prévisionnel soit les 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre de chaque année, à l'exception des immeubles rentrant dans les cas d'exonération. 

Le fonds travaux doit être constitué en totalité à la fin de chaque exercice comptable de la copropriété. Il sera 
donc appelé 

* En 2020 : 5.950 €.

* En 2021 il sera appelé par quart le premier jour de chaque trimestre et il en sera de même pour les exercices
futurs.

L'assemblée générale est informée qu'il sera procédé au placement du fonds travaux sur le compte séparé CECOP 
travaux du syndicat de copropriété à la Banque Palatine. Les intérêts produits sont acquis au syndicat de 
copropriété. L'affectation des intérêts sera décidée par l'assemblée générale. 

Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux 
par une décision unanime de l'assemblée générale. 

Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 
14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la
construction et de l'habitation. 
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par 
l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

TREIZIEME RESOLUTION ; CONCESSION POUR IRVE : DELEGATION DE POUVOIR CONSENTIE AU 
SYNDIC ASSISTE DU CONSEIL SYNDICAL A L'EFFET DE SIGNER UNE CONVENTION DE

RACCORDEMENT DES PARKINGS COUVERTS PAR UN CONCESSIONNAIRE (création de points de 
bornes de recharge pour véhicules électriques) 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale autorise le syndic, assisté du conseil syndical, à signer une convention d'une 
durée maximale de 5 années renouvelable par tacite reconduction, avec un concessionnaire afin de 
permettre les travaux d'installation du réseau de recharge des véhicules électriques aux frais du 
concessionnaire dès lors que des résidents souhaiteront y adhérer. Cette autorisation ne concerne 
que les emplacements de parking couverts (parking souterrain et box sous les bâtiments). 
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Les travaux seront réalisés aux frais du concessionnaire qui devra ensuite recouvrer les 
consommations d'électricité directement auprès des utilisateurs. 

Les occupants qui souhaiteront la pose d'une prise sur leur emplacement de parking, participeront 
aux frais via la souscription d'un abonnement auprès du concessionnaire et par l'achat de leur 
borne. Les occupants {locataires et propriétaires) seront seuls débiteurs des consommations 
d'électricité sans aucune solidarité avec le syndicat des copropriétaires. 

Le syndic interrogera l'assureur de l'immeuble afin de vérifier l'incidence des travaux sur la prime 
d'assurance. 

Les honoraires du syndic seront facturés au temps passé conformément au tarif mentionné dans le 
contrat de syndic. 

Ont voté contre 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST REJETEE à la majorité de tous les copropriétaires 

Le syndic précise que l'immeuble est couvert pour les risques liés à l'incendie. 

QUATORZIEME RESOLUTION : IRVE (Installation de recharge pour véhicules éfectrjgues} / 
autorisation individuelle : AUTORISATION A L'EFFET DE CREER UN POINT DE RECHARGE POUR VEH 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

Dans le but de créer une ou plusieurs bornes de recharge de véhicules électriques en parking en 
sous-sol, l'assemblée générale autorise les résidents qui le souhaitent à créer, à leurs frais exclusifs, 
un réseau électrique en artère indépendant d'un point de vue technique et comptable de celui 
alimentant le SDC. 

Etant entendu que : Le ou les demandeurs soumettront un dossier technique complet pour 
approbation au syndic ou à une personne mandatée par le syndic aux frais exdusifs du ou des 
demandeurs. 

L'entreprise chargée de la réalisation de ce réseau en artère devra être assurée pour les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour cette nature de travaux. 

L'entreprise chargée de la réalisation de ce réseau en artère devra être certifiée par EDF et/ou ERDF 
en tant que de besoin. 

Le demandeur transmettra au préalable au syndic les attestations en cours de validité de 
certification et d'assurance. 

Le suivi et la validation des travaux seront faits par le professionnel qualifié mandaté par le syndic 
aux frais du ou des demandeurs. 

Le syndicat des copropriétaires assurera cette nouvelle installation qui deviendra un équipement 
indissociable de l'immeuble. 

Le coût cette assurance complémentaire et toute surprime d'assurance de la copropriété lié à ce 
réseau électrique sera supporté par le ou les propriétaires des lots ayant créé ou bénéficiant de 
cette nouvelle installation. 

Le ou les demandeurs devront assurer l'entretien de l'installation. En cas de défaillance des 
propriétaires des lots concernés par cette installation dans l'exécution de l'entretien, le syndicat des 
copropriétaires, représenté par son syndic, sera fondé à faire exécuter les travaux de maintenance 
nécessaire, aux frais exclusifs des propriétaires concernés. 

Le ou les demandeurs deviendront titulaire de l'abonnement électrique, le syndicat des 
copropriétaires �e sera ni le titulaire de l'abonnement, ni le payeur des factures. 

Ont voté contre • 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST REJETEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit {94525/94525 tantièmes). 
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QUINZIEME RESOLUTION : INFORMATION RELATIVE A LA CERTIFICATION NF HABITAT 
EXPLOITATION COPROPRIETE 

Le syndic informe l'assemblée générale qu'il a obtenu la certification NF Habitat, exploitation copropriété au 
dernier trimestre 2019. 

Cette certification permet d'évaluer la capacité d'un syndic à gérer un bâtiment en maintenant son niveau de 
qualité (voire en l'améliorant), en maîtrisant les charges des copropriétaires et en assurant une transparence sur 
son action. Depuis 1974, plus de 2 millions de logements ont été certifiés. 

Nous avons désormais la possibilité de proposer aux syndicats de copropriétaires qui le souhaitent et qui 
répondent aux attentes de ce référentiel, de bénéficier également de cette certification. Le syndicat des 
copropriétaires est porteur de la certification de la copropriété en exploitation. Il s'appuie sur un syndic disposant 
du droit d'usage NF Habitat pour mettre en œuvre et respecter les exigences de la rubrique QBEC afin d'obtenir la 
certification. 

Le conseil syndical peut informer son gestionnaire de son souhait d'obtenir cette certification. Le syndic étudiera 
l'éligibilité de la copropriété et soumettra le cahier des charges au conseil syndical. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

SEIZIEME RESOLUTION ; INFORMATION RELATIVE A L'ENVOI DES CONVOCATIONS ET PROCES
VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES PAR LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE (LRE) -
DECRET DU 21/10/2015 

Chaque copropriétaire peut décider d'opter pour l'envoi des convocations, procès-verbaux des assemblées 
générales & mises en demeure par voie électronique en lieu et place de l'envoi recommandé papier traditionnel. 

Vous recevrez ainsi un mail vous permettant de retirer simplement l'envoi recommandé qui vous est 
destiné en quelques clics sans avoir à vous déplacer. 

Les envois sont assurés par le prestataire de confiance PARAGON SIMPLISSIMO et AR 24, 1er service de lettres 
recommandées électroniques qualifiées eIDAS en France et seul service proposant l'identification universelle et à 

distance du destinataire afin de rendre la LRE accessible à tous. 

Le recours à l'envoi par voie électronique est simple, économique et écologique. 

Pour bénéficier de ce service, nous vous invitons à nous remettre lors de l'assemblée générale le 
formulaire joint à la convocation. 

Si vous ne pouvez pas nous le remettre le jour de l'assemblée générale, vous devez nous l'adresser par lettre 
recommandée avec accusé de réception pour que votre souhait soit pris en compte conformément à l'article 
64-2 (D.17/03/1967).

L'opérateur postal numérique va facturer 3,54 € TTC par envoi à la copropriété permettant ainsi de faire des 
économies significatives de frais postaux. 

Il est précisé que notre éditeur de logiciel n'est pas encore opérationnel concernant la dématérialisation des mises 
en demeure. L'envoi par lettre recommandée électronique des mises en demeure ne sera donc activé 
qu'ultérieurement. 

Le syndic listera dans le procès-verbal les copropriétaires ayant remis en séance les accords exprès de 
dématérialisation des notifications et mises en demeures. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION : DECISION A PRENDRE QUANT AU LANCEMENT D'UNE ETUDE DE
RENOVATION DES ASCENSEURS 

I.e président met aux voix la résolution suivante: 
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L'assemblée générale décide de NE PAS lancer d'étude relative à la rénovation des ascenseurs. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94117 /100000 tantièmes). 

DIX-HUITIEME RESOLUTION: TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'ASCENSEUR PRINCIPAL

18-1: DECISION DE PRINCIPE

le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de procéder aux travaux de modernisation de l'ascenseur principal. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 

18-2 : CHOIX DE L'ENTREPRISE

le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de ne pas sélectionner l'entreprise. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit {94117 /94117 tantièmes). 

18-3 : MANDAT A DONNER AU SYNDIC

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, conformément à l'article 25 a) de la loi du 10/07 /65, approuve la délégation 
de pouvoir consentie au syndic, assisté du conseil syndical, à l'effet de choisir l'entreprise, de 
régulariser les commandes et marchés objets de la présente résolution, dans la limite d'un montant 
maximum TTC de 40.000 €. 

Le délégataire rendra compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94117 /100000 tantièmes). 

18-4 : BASE DE REPARTITION

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

Ces travaux seront répartis selon la base des millièmes des charges ASCENSEURS conformément au 
règlement de copropriété. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de, quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117/94117 tantièmes). 

18-5 : FINANCEMENT DES TRAVAUX PAR LE FONDS DE TRAVAUX
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Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de NE PAS financer les travaux par affectation du fonds de travaux. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94117 /100000 tantièmes). 

18·6 : MODALITE DES APPELS DE FONDS 

Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide d'appeler les fonds les 01.10.2020 - 01.01.2021 - 01.04.2021 

Les appels de fonds émis seront affectés au paiement des situations de travaux sans que ces fonds 
ne fassent l'objet de placement au profit du syndicat de copropriété. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117/94117 tantièmes). 

18-7: HONORAIRES DU SYNDIC

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale accorde au syndic des honoraires d'un montant de 4.5 % H.T. du montant 
H.T. des travaux. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 

18-8 : NOMINATION D'UN MAÎTRE D'OEUVRE

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'Assemblée Générale désigne ACCEO en qualité de Maître d'œuvre. Sa mission sera complète. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 

18-9 : DEFINffiON DE SES HONORAIRES

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale accorde au maître d'œuvre des honoraires d'un montant de 8 % HT du 
montant total des travaux HT. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 
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DIX-NEUVIEME RESOLUTION ; TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'ASCENSEUR DE SERVICE

19-1: DECISION DE PRINCIPE

le Président met aux voix la résolution suivante : 

l'assemblée générale décide de procéder aux travaux d'installation d'un faisceau de sécurité au 
niveau de l'ascenseur de service. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 

19-2: CHOIX DE L'ENTREPRISE

le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de ne pas retenir l'entreprise. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 

19-3 : MANDAT A DONNER AU SYNDIC

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, conformément à l'article 25 a) de la loi du 10/07 /65, approuve la délégation 
de pouvoir consentie au syndic, assisté du conseil syndical, à l'effet de choisir l'entreprise, de 
régulariser les commandes et marchés objets de la présente résolution, dans le cadre des charges 
annuelles de fonctionnement. 

Le délégataire rendra compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST. ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (94117 / 100000 tantièmes). 

19-4 : BASE DE REPARTITION

te Président met aux voix la résolution suivante: 

Ces travaux seront répartis selon la base des millièmes des charges ASCENSEURS conformément au 
règlement de copropriété. 

Ont voté pour 12 copropriétaires représentant 94117 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (94117 /94117 tantièmes). 

19-5 : FINANCEMENT DES TRAVAUX PAR LE FONDS DE TRAVAUX

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 

19-6 : MODALITE DES APPELS DE FONDS

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 
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19-7: HONORAIRES DU SYNDIC

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 

19-8 : NOMINATION D'UN MAÎTRE D'OEUVRE

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 

19-9 : DEFINITION DE SES HONORAIRES

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 

VINGTIEME RESOLUTION: DECISION A PRENDRE QUANT AU LANCEMENT D'UNE ETUDE RELATIVE 
AU RAVALEMENT DES FACADES EXTERIEURES DE L'iMMEUBLE 

le présidentmetaux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de procéder au lancement d'une étude relative au ravalement des 
façades extérieures. 

Ont voté contre 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST REJETEE à la majorité de tous les copropriétaires 

VINGT ET UNIEME RESOLUTION : DECISION A PRENDRE QUANT AU LANCEMENT D'UNE ETUDE 
RELATIVE A LA RENOVATION DES SOUS SOLS (PARKINGS ET CAVES) ET DE LA CAGE D'ESCALIER 

le président met aux voix la résolution suivante : 

L'assemblée générale décide de procéder au lancement d'une étude relative à la rénovation des 
sous sols (parkings et caves) et de la cage d'escalier. 

Ont voté contre 12 copropriétaires représentant 94525 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST REJETEE à la majorité de tous les copropriétaires 

Le syndic demandera des devis de rénovation en peinture des murs et plafonds des parkings et des 
caves. 

MAINTENANCE DE L'IMMEUBLE 

1. Le stationnement sur des parties communes est prohibé. Tout empiètement doit également
cesser.

2. Les travaux de mécanique sur les motocyclettes doivent cesser. Ils représentent un danger
et un trouble manifeste de jouissance.
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures . 

Le président 
M.

Le Président 

--P 

Le(s) scrutateur(s) 

Les Scrutateurs 

Le secrétaire 
M. 

Le Secrétaire 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

« Art 42. - Les dispositions de l'artide 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat 
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée 
sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mols à compter de la tenue de l'assemblée 
générale. 
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des artJdes 25 et 26 de la 
présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent artide. 
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le 
tribunal de grande Instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en 
application de l'article 30. » 

L'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des 
indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par 
annwtés égales au dixième de cette part Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de 
forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée 
générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par 
les copropriétaires payant par annwtés sont égales au taux légal d�ntérêt en matière civile. Toutefois, les sommes visées au 
précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si 
cette mutation est réalisée par voie d'apport en société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de 
travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires. » 

Page 12 sur 12 



ATRIUM 
GESTION 

COPROPRIÉTÉ· GÉRANCE · LOCATION - TRANSACTION www ,atrium-gestion. tm. fr 

4, rue d'Argenson 75008 Paris 
T. 01 56 59 25 25 F. 0156 59 25 01 

stJivez-oous sur 

rJ rm

Vot.<& êt..e.& dt.e.z.. VOU&. 
@.courrlers@atrlum-gestlon.fr ,- , "/V1 ·' 
------------------- ,$,:, iîl., 1 iJ 1î:. 
ATRIUM GESTION SAS au capital de 92 000 Euros - Siège social : 4, rue d'Argenson 75008 
Paris - RCS Paris B632 018 503 - NAF 6832A - TVA FR 13 63201850300052.Carte 
professionnelle n· CPI 75012016 000 017 605 délivrée par la CCI paris IDF -Caisse Européenne 
de Garanlies et Cautions - 16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999, 92919 La Dilfensc Ced;,x 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 17/11/2020 

Syndicat des Copropriétaires 
47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

A rappeler impérativement 
N/RéL:4596/AG9924 PARIS, le 17 novembre 2020 

,.. 

Il, .. 

L'AN DEUX MILLE VINGT, 
LE DIX-SEPT NOVEMBRE A DIX HEURES 

Les copropriétaires de la Résidence 47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE 
convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Syndic ATRIUM GESTION SAS, se sont 
réunis en assemblée générale Chez Monsieur  A l'immeuble 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. 

Avant la séance, les Copropriétaires présents et les mandataires signent la Feuille de présence. 

Sont présents et représentés 14 copropriétaires représentant 99836/100000 tantièmes. 

Sont absents suce 

Soit 1 copropriétaires absents représentant 164 tantièmes. 

Conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret 67-223 du 17/03/1967, ajouté par le décret 2019-650, 
les mandats avec délégation de vote sans indication du mandataire ont été remis en début de réunion au 
président du conseil syndical afin qu'il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En 
l'absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins 
ce mandat au président de séance désigné par l'assemblée générale. 

La séance est ouverte à : 10 heures. 

Les Copropriétaires délibèrent sur l'ordre du jour suivant 

PREMIERE RESOLUTION : CONSTITUTION DU BUREAU : DESIGNATION DU PRESIDENT 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de désigner en qualité de membres du bureau : 

Le 5vndicmet aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M. représentant la STE ILEONA aux 
fonctions de Président de séance. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

Page 1 sur 4 



DEUXIEME RESOLUTION: CONSTITUTION DU BUREAU: DESIGNATION DU SCRUTATEUR 

te Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M.  aux fonctions de scrutateur. Ont voté 

pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION ; CONSTITUTION DU BUREAU : DESIGNATION DU SECRETAIRE 

le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M.  représentant le Cabinet ATRIUM 
GESTION SAS aux fonctions de secrétaire de séance. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte 

QUATRIEME RESOLUTION i TRAVAUX DE REFECTION DE LA TERRASSE ACCESSIBLE DE MME 
JEZEGABEL 

4-1 : DECISION DE PRINCIPE

le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de procéder aux travaux aux travaux de réfection de l'étanchéité de la 
terrasse à jouissance privative de Mme 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

Il est rappelé que la terrasse accesible doit être entretenue régulièrement. 
Les feuilles et la terre doivent être otées afin d'éviter l'obstruction des barbacanes et des descentes 
d'évacuation des eaux pluviales. 
Cette opération d'entretien, à minima annuelle, doit être assurée par Mme , à ses fraus exclusifs. 
Mme  déclare à l'assemblée qu'elle a pris la dédsion d'abandonner son système d'arrosage 
automatique. 
4 à 5 Jardimëres maximum, d'un poids inférieur à 90 kilos une fois pleines, peuvent être installées à 
la condition que le complexe étanche et ses relevés restent accessibles en toutes circonstances. 
Aucune plante ne doit être accrochée en façade ou sur les garde corps. 
Monsieur  a remis en séance à Madame Jles recommandations de la chambre syndicale 
française de l'étanchéité {CSFE) ainsi qu'un mémo complet d'entretien. 

4-2: CHOIX DE L'ENTREPRISE

Le Président met aux voix/a résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de commander ces travaux à l'entreprise EPEL pour un montant de 
TTC de 15.426,13 €. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 
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En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

4-3 : MANDAT A DONNER AU SYNDIC

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 

4-4 : BASE DE REPARTITION

Le Président met aux voix [a résolution suivante: 

Ces travaux seront répartis selon la base des millièmes des charges COMMUNES GENERALES, 
conformément au règlement de copropriété. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

4-5 : FINANCEMENT DES TRAVAUX PAR LE FONDS DE TRAVAUX

te président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide de financer les travaux par affectation du fonds de travaux, dans la 
limite des sommes cotisées et disponibles pour les lots concernés par cette résolution. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (99836/ 100000 tantièmes). 

4-6 : MODALITE DES APPELS DE FONDS

Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale décide d'appeler le solde des fonds non financés par le biais du fonds travaux 
le 01.04.2021 

Les appels de fonds émis seront affectés au paiement des situations de travaux sans que ces fonds 
ne fassent l'objet de placement au profit du syndicat de copropriété. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

4-7: HONORAIRES DU SYNDIC

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale accorde au syndic des honoraires d'un montant de 4,5 % H.T. du montant 
H.T. des travaux soit 757,27 € TTC. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit {99836/99836 tantièmes). 

4-8 : SOUSCRIPTION DE LA POLICE DOMMAGES OUVRAGE

La loi n°78-12 du 4 janvier 1978 modifiée le 9 juillet 1996 impose la souscription d'une assurance 
dommages-ouvrage pour tous travaux de bâtiment (travaux neufs ou de réhabilitation - liste non 
exhaustive ni limitative). 

Page 3 sur 4 



L'assemblée générale prend acte que le syndic souscrira une police dommages-ouvrage dont la 
prime est calculée en fonction du montant des travaux et honoraires techniques, soit 980,00 € {tarif 
en vigueur au jour de l'assemblée générale). 

Le syndic indique avoir mis en concurrence les contrats d'assurance dommages ouvrage : 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

4-9: NOMINATION D'UN MAÎTRE D'OEUVRE

le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'Assemblée Générale décide de ne pas désigner de maître d'œuvre. 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 99836 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (99836/99836 tantièmes). 

4-10 : DEFINITION DE SES HONORAIRES

CETTE RESOLUTION EST SANS OBJET 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures45 

Le Président Lé Secrétaire 

I 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

« Art 42. - Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre c opropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat 
Les actions en contestation des dédsions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée 
sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée 
gén&�e 
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la 
présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. 
S'il est fait dr01t à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le 
tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en 
application de l'article 30. » 

L'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que: « La part du coût des tmvaux, des charges tïnandères y afférentes, et des 
indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par 
annuités égales au dixième de cette part. Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibi!lté doivent, à peine de 
forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée 
générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financ1êres dues par 
les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal drntérêt en matière dvile. Toutefois, les sommes visées au 
précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si 
cette mutation est réalisée par voie d'apport en société. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de 
travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires. » 
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1 

TERRASSE ACCESSIBLE 

l1�lEC DAI I ES SUR PLOTS 
NOTICE D'UTILISATION 

i 
CSFE 

Vous êtes utilisateur d'une terrasse avec revêtement d'étanchéité qui assure le clos et le couvert des locaux 
sous-jacents. La longévité et le bon fonctionnement de cette terrasse nécessitent un minimum de précau
tions. La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si cet ouvrage est entretenu confor
mément aux documents de référence ci-dessous. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 

l 
· DTU 43.1 (novembre 2004 ) · Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs · 

en maçonnerie en climat de plaine 
· DTU 43.1 (juillet 1994) · Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie

.. 
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,: · . · e ection es ouvrages d'etancheite des toitures-terrasses ou inclinees 

1 
:l CE QU DOIT tmE FAIT :

• Il est recommandé qu'un contrat d'entretien soit passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, définis
sant la nature des prestations. En l'absence d'un tel contrat, le maître d'ouvrage peut être amené à
justifier de l'entretien régulier des ouvrages qu'il aura diligenté.

, • En tout état de cause, nettoyer périodiquement votre terrasse. Enlever les mousses et végétations 

1 pouvant obstruer les joints. 

1 
! 
,I 
,, 

CE QUI PEUT tmE FAIT : 

• Installer des jardinières amovibles de moins de 90 kilos (pleines).
• Tout aménagement sur la toiture-terrasse doit faire l'objet de l'intervention d'une entreprise spécialisée.

Des modifications sont notamment susceptibles d'apporter des surcharges, une réduction de hauteur
(seuils, garde-corps, relevés d'étanchéité, ... ). Des désordres pourraient en résulter qui engageraient votre
responsabilité.

CE QUI NE DOIT PAS tmE FAIT : 

• Perforer le revêtement d'étanchéité des parties courantes ou des relevés pour le passage de câbles et
de gaines diverses.

♦ Déposer vous-même les dalles. Faire appel à une entreprise spécialisée.
• Insérer des fixations dans les joints des dalles. Par exemple, pour l'installation de vos parasols, utiliser un

piétement adapté.
• Faire du feu directement sur les dalles. Installer plutôt un barbecue avec pieds et interposer une tôle de

protection et un bac à braises.
• Jeter des mégots incandescents qui pourraient s'introduire dans les joints.
• Déverser des produits agressifs même en les vidant dans les évacuations d'eaux pluviales (solvant, huile,

essence, etc).
• U tiliser des produits désherbants.
♦ Installer des charges lourdes dont le poids total et permanent dépasse 90 kilos.

Par le respect de ces quelques recommandations, vous 
assurez à la terrasse, longévité et bon fonctionnement. 
Vous en tirez ainsi toutes les satisfactions que vous en 
attendez et vous évitez éga lement de provoquer des 
nuisances toujours désagréables pour ceux qu'elle abrite. 

Septembre 2010 

1 Cachet de l'entreprise 

L 

Chambre Syndicale Française de !'Etanchéité 
6/14 rue la Pérouse-75784 Paris cedex 16 
� 01.56.62.13.20 � 01.56.62.13.21 

www.etancheite.com contact@csfe.ffbatiment.fr 

7 

_J 



ATRIUM 
GES'J�ION 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 19/06/2018 

A rappeler impérativement 
N/Réf.: 4596/AG7516 

Syndicat des Copropriétaires 
47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

PARIS, le 19 juin 2018 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, 
LE DIX-NEUF JUIN A DIX HEURES 

Les copropriétaires de la Résidence 47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE 

convoqués par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Syndic ATRIUM GESTION SAS, se sont 
réunis en assemblée générale Chez Monsieur à l'immeuble 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. 

Avant la séance, les Copropriétaires présents et les mandataires signent la Feuille de présence. 

Sont présents et représentés 11 copropriétaires représentant 87690/ 100000 tantièmes. 

Sont absents M 

Soit 4 copropriétaires absents représentant 12310 tantièmes. 

La séance est ouverte à : 10 heures. 

Les Copropriétaires délibèrent sur l'ordre du jour suivant : 

PREMIERE RESOLUTION ; CONSTITUTION DU BUREAU ; DESIGNATION PU PRESIDENT 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de désigner en qualité de membres du bureau : 

Le Syndic met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M.  aux fonctions de Président de séance. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, çmE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 

DEUXIEME BESQLUJION i CONSTITUTION DU BUREAU ; DESIGNATION DU SCB.lHAJEUR 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne MME  aux fonctions de scrutateur. Ont voté 

pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 
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TROISIEME RESOLUTJON ; CONSUTUTION DU BUREAU ; DESIGNATION DU SCRUTATEUR 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne MME  aux fonctions de scrutateur. Ont voté 

pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTITUTION DU BUREAU i DESIGNATION DU SECRETAIRE 

Le Président met aux voix ta résolution suivante: 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M.  représentant le Cabinet ATRIUM 
GESTION SAS aux fonctions de secrétaire de séance. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 

Le bureau étant ainsi constitué, le Président dédare la séance ouverte 

CINQUIEME RESOLUTION ; INEQRMATION RELATIVE A L'ENVOI PAR VOIE ELECTRONIQUE DES 
CONVOCATIONS ET PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES 

Le syndic liste ci-après, le cas échéant, les copropriétaires ayant remis en séance les accords exprès 
de dématérialisation des notifications et mises en demeures. 

� Mme  

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

SIXIEME RESOLUTION ; EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2017 

te Président met aux voix ta résolution suivante: 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Conseil Syndical, approuve, dans leur 
intégralité et sans réserve, les comptes de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, cmE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 

SEPTIEME RESOLUTION ; QUITUS A DONNER AU SYNDIC POUR SA GESTION ARRETEE AU 
31/12/2017 

te Président met aux voix/a résolution suivante: 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne quitus plein, entier et définitif au Cabinet 
ATRIUM GESTION SAS, le Syndic sur sa gestion arrêtée au 31/12/2017. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOWTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 
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HUIDEME RESOWTION i EXAMEN ET APPROBATION PY BUDGET PREVISIONNEL RELATIF A LA 
PERIODE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018 arrêté à la 
somme de 119.000,00 €, le Président du Conseil Syndical ayant été informé qu'il avait la possibilité 
d'inclure, à ce dernier, une somme pour le fonctionnement du Conseil ou le remboursement de ses 
frais. 

Les appels de fonds seront exigibles par quart du budget le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 
1er octobre. 

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le salaire de la gardienne. 
Le salaire sera de 1.400 € brut à compter du 01.07.2018. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CITTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit (87690/87690 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION ; APPROBATION DU BUDGET INmAL PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
0110112019 AU 31/12/2019 

Le Président met aux voix la résolution suivante; 

Afin d'autoriser le syndic à procéder aux appels de provisions des charges sur le budget du prochain 
exercice et afin de permettre au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la 
faculté d'exiger par anticipation les provisions non encore échues, l'Assemblée Générale approuve 
le budget prévisionnel initial pour l'exercice suivant, à savoir du 01.01.2019 au 31.12.2019, d'un 
montant de 119.000,00 €. 

Le montant de ce budget sera révisé lors de la prochaine assemblée générale en fonction des 
dépenses réelles de l'exercice en cours et des décisions concernant les charges courantes de 
fonctionnement. 

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance et 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil de l'exercice, calculées sur la base du quart de ce 
budget prévisionnel. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés, soit 87690/87690 tantièmes). 

DIXIEMI; RESOLUTION : INFORMATION RELATIVE AUX MOYENS DE PAIEMENT ET PROCESSUS QE 
RECOUVREMENT DES CHARGES 

Les modes de paiement suivants sont à la disposition des copropriétaires : 

✓ ... E-paiement ou paiement en ligne,
✓ ... Virement automatique,
✓ ... Chèque,
✓ ... TIP SEPA,
✓ ... Prélèvement mensuel ou trimestriel,

Pour mémoire, les charges sont exigibles au 1er jour de chaque trimestre. 

Le recouvrement des charges est effectué suivant le présent calendrier ; 

■ Lettre de relance ...................... 15 jours après la date d'exigibilité 
■ Mise en demeure ...................... 15 jours après (30 jours après la date d'exigibilité) 
■ Relance après mise en demeure 15 jours après (45 jours après la date d'exigibilité)
■ Commandement de payer ... ...... 15 jours après 
■ Dossier transmis à l'avocat ........ une fois les démarches précontentieuses restées infructueuses 
■ Saisie immobilière .....•.............•. cette procédure est engagée après l'accord de l'assemblée générale 
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Toutefois, il est suggéré aux copropriétaires qui rencontreraient des difficultés financières de mettre en place un 
échéancier de paiement. 

Pour ce faire, il vous appartient de saisir par écrit (courrier simple ou courriel) votre gestionnaire 
contentieux, d'une demande d'échéancier motivée. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

ONZIEME RESOLUTION ; POINT D'INFORMATION SUR LA COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU 
FONDS PE TRAVAUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 58 CY> DE LA LOI ALUR N°2014-366 DU 24 MARS 
ZQli 

Le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date 
de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 

1 ° Des travaux prescrits par les lois et règlements 
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires selon une liste établie par un décret en 
conseil d'état (non publié à ce jour) 

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les 
mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget 
prévisionnel. 

L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout 
ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux. 

Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale 
votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 
% du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. 

Si le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation a été 
réalisé et qu'il ne fait apparaitre aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé 
de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. 

Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au 
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion 
de la cession d'un lot. 

l'assemblée générale est informée que la cotisation annuelle obligatoire sera appelée à hauteur de 5 % du 
budget prévisionnel qui sera appelée sur la base des tantièmes généraux selon les mêmes modalités que celles 
décidées par l'assemblée pour le versement des provisions du budget prévisionnel soit les 1er janvier, 1er avril, 
1er juillet et 1er octobre de chaque année, à l'exception des immeubles rentrant dans les cas d'exonération. 

Le fonds travaux doit être constitué en totalité à la fin de chaque exercice comptable de la copropriété. Il sera 
donc appelé : 

* En 2018 : 5.950,00 €

* En 2019 il sera appelé par quart le premier jour de chaque trimestre et il en sera de même pour les exercices
futurs.

L'assemblée générale est informée qu11 sera procédé au placement du fonds travaux sur le compte séparé CECOP 
travaux du syndicat de copropriété à la Banque Palatine. Les intérêts produits sont acquis au syndicat de 
copropriété. L'affectation des intérêts sera décidée par l'assemblée générale. 

Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux 
par une décision unanime de l'assemblée générale. 

Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 
14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

1° La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de la
construction et de l'habitation. 
2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par 
l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 
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DOUZIEME RESOLUTION ; !�FORMATION RELATlYE AUX TRAVAUX DE REFECTION DE L'ACROTERE 

Les travaux ont été commandés à la société SOCATEB. 

Les travaux débuteront le 01.10.2018. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

IBEIZIEME RESOLUTION i RATIFICATION, A POSTERIORI. DES TRAVAUX DE REUNION DES DEUX 
APPARTEMENTS LORS 62 ET 63. ET D'EXTENSION D'UNE PIECE SITUEE AU ZEME ETAGE 
(TERRASSE) APPARTENANT A M. 

Le Président met aux voix la résolution suivante: 

Monsieur  est propriétaire der.
me 
uis le 5 février 2010 des lots numéros 62 et 63 consistant en un 

appartement en duplex situé au 6 et 7ème étages (terrasse) de l'immeuble. 

Monsieur  informe le syndicat des copropriétaires que les précédents propriétaires, Monsieur et 
Madame , avait procédé, dès leur acquisition réalisée le 29 
septembre 1987, aux travaux suivants : 

1-Travaux de réunion des deux appartements consistant en les lots numéros 62 et 63, pour 
former une seule unité d'habitation, ayant entraîné, au sixième étage : 

* la suppression des deux portes palières des appartements, remplacées par une double
porte palière située en face de l'ascenseur, 

* la création d'une ouverture dans le mur séparant les deux appartement.

2- Travaux d'extension sur une superficie d'environ 19,20 m2 de la pièce située au 7ème 

étage, édifiée sur la terrasse dont le lot 62 bénéficie de la jouissance privative. 

La copie des plans des 6ème et 7ème étages dans leur configuration lors de l'acquisition par 
Monsieur  en 2010 est jointe à la convocation. 

Monsieur  demande au syndicat des copropriétaires de ratifier a posteriori ces travaux, 
réalisés par le précédent propriétaire il y a plus de 30 ans. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CITTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des membres du syndicat 
représentant au moins les 2/3 des voix de tous les copropriétaires, soit (11 copropriétaires sur 15 
représentant plus de la moitié des copropriétaires et 87690/100000 tantièmes soit plus des 2/3 des 
voix.) 

QUATORZIEME RESOLUTION i MANDAT A DONNER AU SYNDIC A L'EFFET DE SIGNER LES ACTES 
RESULTANT DE LA RESOLUTION N°13 

Le président met aux voix la résolution suivante: 

L'assemblée générale donne mandat au syndic à l'effet de signer les actes résultant de la résolution 
N°13. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (87690/100000 tantièmes). 

QUINZIEME RESOLUTION: INFORMATION RELATIVE A LA NUMEROTATION PES CAVES 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 
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SEIZIEME RESOLUTION : INSTALLATION. GESTION ET ENTRETIEN D'UNE INFRASTRUCTURE DE
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

te président met aux voix la résolution suivante; 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ne pas examiner cette résolution en l'état. 
Un appel d'offres sera lancé en vue d'être présenté à l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale. 

Ont voté pour 11 copropriétaires représentant 87690 tantièmes 

En vertu de quoi, CmE RESOLUTION EST ADOPTEE à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (87690/100000 tantièmes). 

DIX·SEPTIEME RESOLUTION ; INFORMATION RELATIVE A L 'ENTRŒEN DES ESPACES VERIS 

Il est rappelé que les arbres sont entretenus par la copropriété. 
Des opérations régulières d'élagage sont réalisées. 

AUCUN VOTE N'EST PORTE SUR CE POINT QUI NE PEUT DONNER LIEU A UNE DECISION APPLICABLE 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 40. 

Le président 
M.

I 

Le{s) scrutateur(s) 
MME 

Le secrétaire 
M.

:p 
(� 

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 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 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. 

Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par /'Assemblé Générale en application des artides 25 & 26 
est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent art/de. 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'artide 26. » 
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i-RIUM 
STION 

GESTIONNAIRE 

COMPTABLE: 

47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE 

47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

X 

SYNDIC de votre IMMEUBLE 

ATRIUM GESTION SAS 

4 Rue d'Argenson 

75008 PARIS 

Téléphone: 01.56.59.25.25 Télécopie: 01.56.59.25.01 
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DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE 

D Ascenseur 
□VMC.
D Sté de nettoyage
D détection incendie

automatique 

Horaires LOGE Jours et heures 

D Vide Ordures 
D Espace verts 
D Sté de gardiennage 
D Monte voiture 

D Gardien 
D Antenne collective 
D Traitement des Eaux 
D Télésurveillance 

LUNDI AU VENDREDI 8H-12H30/15H30-20H 

Téléphone loge 09.50.35.04.11 

Immeuble construit le 
Immatriculé sous le N° 

CHAUFFAGE 

Type: 
D Collectif 
0 Individuel 
Energie: 

47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 

AA7686306 

EAU CHAUDE 

Type 
D Collectif 
0 Individuel 

Energie: 

EAU FROIDE 

2/10 

D interphone 
□ TV câble
D Surpresseur
D Groupe électrogene

LOTS 

NB de logements 
NB Parkings 
NB de chambres 
NB locaux commerc. 
NB Boxes voitures 
NB Lots divers 

D digicode 
D Piscine 
D Pompe de relevage 
D Portail automatique 

19 
27 
0 
0 
0 
0 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS. 

Nomination du syndic le 
Début exercice comptable 
Fin exercice comptable 

26/06/2020 
01/01/2019 
31/12/2019 

D Vidéophone 
D Climatisation 
D Monte-charge 

��l�,1:1 

D Tennis D Horloge 

Edition du Ier décembre 2020 



SALARIES DE LA COPROPRIETE 

NOM PRENOM FONCTION 

GONCALVES ANA gardien/gardienne 

INTERVENANTS DE LA COPROPRIETE 

NOM PRENOM FONCTION 

Assistante de copropriété Y 
Comptable 
Contentieux V 
Responsable d'immeuble 

MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 
......________________ _ _______ __.. 

NOM PRENOM FONCTION 
J Membre 

 jMembre 
jMembre 

�IUM 
V

STIQI\J 

��7

[

�� 

rnR
1
1l;!M y:o,U'·. 
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REGLEMENT DE COPROPRIETE 

COORDONNEES NOT AIRE DEPOSITAIRE DU Maitre X 
REGLEMENT DE COPROPRIETE X 

00000 X 

DATE DE CREATION 12/12/1979 

MODIFICATIFS APPORTES AU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

DATE DE MODIFICATION RAISON NATURE 

21/02/1980 Juridique MODIFICATION PAR ME YVRE MAHOT DVISION 
DES LOTS NOTAIRE A PARIS 

par ME MAHOT DE LA QUERANTONNAIS 

INFORMATION SUR LE SYNDIC 

Nom du Syndic 

Adresse 

Téléphone 

Fax 

E-mail

ATRIUM GESTION SAS 
4 Rue d'Argenson 
75008 PARIS 

01.56.59.25.25 

01.56.59.25.01 

courriers@atrium-gestion.fr 

Caisse de Garantie 

Organisme de Garantie 

N° de carte professionnelle 

Délivrée par la Préfecture 

C.E.G.C

7501 2016 000 017 605 

PARIS 

rfff1UM 

V
STIOI\J 

\;g�-'�)� 
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CONTROLES REGLEMENTAIRES 
-----------

Oj}IUM 

V
STIÜ[\j 

ENQUETE DATE COMMENTAIRES 

AMIANTE 24/06/2015 DEP 
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CONTRATS 
nfflUM 

V
STIOf\l 

CONTRATS D'ASSURANCE DE LA COPROPRIETE 

Description N°de police Date effet 
Date 

Coordonnées 
Echéance 

MULTIRISQUES IMMEUBLE 10113304304/144/4596 01/01/2018 31/12/2050 Assurance : AXA 

313 TERRASSES DE LARCHE 

92727 NANTERRE CEDEX 

1 Courtier ASSURANCES&CONSEILS.VERSPIEREN 

44 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

BATIMENT LE WILSON 

92594 LEVALLOIS PERRET CEDEX 

• 01.46.88.81.00 

Fax 01.46.88.81.40 

CONTRATS ASCENSEURS DE LA COPROPRIETE 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

CONTRAT ASCENSEUR PRINCIPAL & CEA200337-IM 01/10/2020 30/09/2050 Société MISTRAL ASCENSEURS 

ASCENSEUR DE SERVICE TER 12 RUE ANGIBOUST 

91460 MARCOUSSIS 

• 01.69.86.95.00 

Fax 01.69.86. 95.48 

Email sta nda rd@m istra !-ascenseurs. fr 
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CONTRATS COMPTEURS DE LA COPROPRIETE 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

COMPTEURS EAU 01/09/2011 31/08/2021 Société TECHEM 

BATIMENT LE GAY LUSSAC 

20 AVE EDOUARD HERRIOT CS 9002 

92356 LE PLESSIS ROBINSON 

• 01.46.01.59.70 

Fax 01.46.01.59.79 

Email de pan nage@techem.fr 

CONTRATS V.M.C. DE LA COPROPRIETE 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

Maintenance des VMC : Caisson 20160415052 01/06/2016 31/05/2050 Société AB3D 

extérieur ZA LES PORTES DE LA FORET 39 

ALLEE DU CLOS DES CHARMES 

77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 

• 01.64.11.22.00 

Fax 01.64.11.22.09 

Email service.com@ab3d.fr 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

VMC : Bouches extraction en parties N°20160415053 01/09/2016 31/08/2050 Société AB3D 

privatives ZA LES PORTES DE LA FORET 39 

ALLEE DU CLOS DES CHARMES 

77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 

• 01.64.11.22.00 

Fax 01.64.11.22.09 

Email service.com@ab3d.fr 
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CONTRATS PORTAILS DE LA COPROPRIETE 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

Contrats 3 portes : parking + N°94/6894 et 01/01/1995 31/12/2050 Société : ATPE/AMIB 2 

piétonne A0l-6895 PARC DE GUILLAUMES - BAT E3/E4 

58 RUE DE NEUILLY 

93130 NOISY LE SEC 

• 01.80.60.64.64 

Fax 01.80.60.64.63 
Email atpemaintenance@kone.com 

CONTRATS EXTINCTEURS DE LA COPROPRIETE 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

EXTINCTEURS P470924/92200 01/01/2008 31/12/2050 Société SAGEX 2 

COCH004 40 RUE DAMREMONT 

75018 PARIS 

• 08.20.85.01.31 
Fax 08.20.82.09.43 
Email corn ptacl ients@macl.fr 

CONTRATS AUTRES DE LA COPROPRIETE 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

NETTOYAGE DES VITRES ET N° RP/C.8792 24/06/2019 23/06/2050 Société : UNIVERSEL SERVICE 

MIROIRS (trimestriel) 15/17 AV DE SEGUR 
75007 PARIS 

• 01.40.88.30.00 
Email compta@universelservice.fr 
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Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

BAIL ANTENNE FREE MOBILE FM/2019/05/BX/ 01/10/2019 30/09/2031 Société: FREE 

92051 00415 75371 PARIS CEDEX 08 

Description NO Date effet 
Date 

Fournisseurs 
Echéance 

Fourniture d'électricité 20160804-82381 01/09/2016 31/08/2050 Société ENGIE 

87077 LIMOGES CEDEX 9 
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TRAVAUX 
�f<JUM 
v:,l'). 

Type de travaux Montant Date du vote (Début Travaux) Action 
REFECTION TOTALE 15.426 € 17/11/2020 (2020) REFECTION TOTALE TERRASSE 1ER ETAGE COTE JARDIN 
TERRASSE 1ER ETAGE 

41 EPEL 68 RUE VILLENEUVE 92110 CLICHY
• 01.45.22.85.85 Fax 01.45.22.14.22 

SOUSCRIPTION DO 

DECISIONS D'ASSEMBLEE GENERALE 

Date Objet 
26/05/2020 POINT D'INFORMATION SUR LA COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU FONDS DE 

TRAVAUX INSTITUE PAR L'ARTICLE 58 (V) DE LA LOI ALUR N.2014-366 DU 24 MARS2014: 
résolution rejetée 

47/47 BIS BLD DU CDT CHARCOT 10110 

Montant 
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-ONTROLE 
AMIANTE 

Rapport de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante avant travaux 

ATRIUM GESTION - PARIS 8 

Rapport n° 2020-005-914/ 157 686-1 

Site 

SDC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT 

CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE

Client 

ATRIUM GESTION - PARIS 8 

4 RUE D'ARGENSON 

75008 PARIS 

Diagnostiqueur 

Date Emission Rapport 

17/07/2020 

Référence du programme travaux 

Devis 2020-005-91 4 

Norme 

NF X 46-020 d' Août 2017 : Repérage des matériaux 

et produits contenant de l'amiante 

Signature 

le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intémalité 

· .. 



-ONTROLE 
AMIANTE 

Localisé au 1, rue du Pré Saint-Gervais 

93500 PANTIN 

01 76 74 77 75 - contact@a2c.fr 

Le Grand Bosquet A - Chemin de Font Sereine - 13420 Gémenos 

Tél: 04 89 12 08 30 - Fax: 04 42 62 72 87 - Email: contact@a2c.fr 

Capital sociol · 1 951 680.00 €uros SIREN 448 881 706 

IBAN FR76 1131 5000 0108 0036 5753 208 TVA CEE FR54 448 881 706 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité 



SYNTHESE 

Repérage Amiante Avant Travaux 

► Site

La mission de Repérage Amiante Avant Travaux a été effectuée en fonction du programme et du périmètre 

de travaux définit par le maitre d'ouvrage pour le site de: 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot

92200 NEUILLY SUR SEINE 

► Accompagnement sur site

Pendant notre visite, nous étions accompagné de : 

- Monsieur- Ascensoriste - ACCEO

► Moyen mis à disposition

Aucun 

► Bilan du repérage

Nous vous informons que le local poulies n'a pas pu être visité en raison de sa trappe d'accès 
bloquée par un élément enpéchant l'ouverture (Hors périmètre de repérage). 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

Etage Localisation 
Matériaux contenant de 

Etendue Quantité* 
l'amiante 

Local Frein moteur machine 
Aucune autre pièce ne 

R-2
machinerie d'ascenseurs 

présente le même 2 kg 
matériau. 

Local 
Aucune autre pièce ne 

R-2
machinerie 

Conduit en fibres-ciment présente le même 7 kg 
matériau. 

*Estimation de la quantité de matériaux et de produits contenant de l'amiante.

Cette valeur informative et non contractuelle n'a pas pour vocation à remplacer un diagnostic déchet. A2C Contrôle ne
saurait être tenu pour responsable en cas d'écart détecté lors des opérations de travaux.

► Réalisation

Mission effectuée du 16/07/2020 au 16/07/2020 

Diagnostiqueur Amiante 

 

Rapport RAAT-A 

N° 2020-005-914/157686-1 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
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DEFINITION DE LA 

Rappel de la législation 

La mission est effectuée en application de l'article L453l-l du code du travail conjointement à l'arrêté du 16 

juillet 2019 et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-l à L541-8 

du Code de l'Environnement. 

La réalisation de la mission et la rédaction de ce rapport sont basées sur les exigences de la norme NF X 46-

020 d' Août 2017 - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

L'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit 

réaliser un repérage de tout agent cancérogène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui 

doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et 

interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 

113 et R 4412-139 et suivants du code du travail). 

Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux 

Le repérage amiante avant travaux A2C Contrôle permet d'établir un état complet et détaillé de la zone de 

travaux face à la problématique amiante, de respecter la réglementation et de définir une méthodologie 

d'intervention en fonction du programme de travaux amiante, sécurisée, performante et optimisée. 

Le repérage a donc pour objectif d'identifier, de localiser et de procéder à l'estimation de la quantité de tous 

les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux. Des listes de 

matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies par la norme NFX 46-020 d'Août 2017. 

Rapport RAAT-A 

N
° 2020-005-914/157686-I 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
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INFORMATION D'IDENTIFICATION 

Immeuble bâti visité 

Le présent Rapport concerne le bâtiment suivant 

SDC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot

92200 NEUILLY SUR SEINE 

Caractéristiques du site 

Type/nature de bâtiment 

Date du permis de construire 

Référence Ascenseur 

Programme de travaux définis 

Documents de référence 

Devis 2020-005-9 l 4 

Liste des travaux prévus 

Modernisation ascenseur 

Périmètre des travaux 

Gaine, cabine, local machinerie 

Immeuble 

Avant 1997 

10533866 

Hors périmètre de repérage: La trappe d'accès du local poulies situé au 6ème étage est bloquée par 

un élément enpéchant l'ouverture. 

Laboratoire d'analyse 

BJL Laboratoire d'analyse 

Adresse 59 rue de la Garenne 
923 l O - SEVRES 

N° Accréditation l-0973

Assurance 

AXA - N° contrat 457 67 47004 

Compétences des équipes 

Personne(s) signataire(s) 

autorisant la diffusion du rapport 

Raison sociale de /'entreprise : 

NOM Prénom 

Jean-François 

GAUGLIN 

Fonction 

Opérateur de 

repérage 

A2C Contrôle Division Amiante (Numéro SIRET: 80777465800015) 

Détail de la certification 

Certification Amiante - ODI/AMM/07069899 -

AFNOR Certification 

Attestation SS4 - N° 18/02008l - HELFY 

Rapport RAAT-A 

N° 2020-005-914 /157 686-1 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 
92200 NEUILLY SUR SEINE 
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Revue Documentaire 

Le propriétaire de l'immeuble ou de l'installation met à la disposition du diagnostiqueur les informations et 

documents nécessaires à la bonne exécution de la mission. 

Tout élément ou information détenu par le constructeur ou le propriétaire, pouvant modifier les observations 

et constats réalisés, et n'ayant pas été fournis au diagnostiqueur lors de son intervention, ne pourront être 

opposés au présent rapport. 

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-005-914/157686-1 

SDC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

Page 7 sur20 

Support V2.0 - 18/06/20 

Modèle Amiante Mu/li Produit 5.0 



Jv,(��!� 0 !( 

MATERIAUX - PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse. 

Ouvrage ou composant de la 
construction 

Partie d'ouvrage Précision 

Ascenseurs - Freins groupe dematériels en 
machinerie traction 

Conduits 
conduits de 

fluides (�ir, e?u, Ventilation bossevapeur, umee, 
échappement, 
autres fluides 

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-005-9 J 4/ 157686-1 

Matériau ou produit 

Frein moteur machine 
d'ascenseurs 

Conduit en fibres-
ciment 

(") localisation Référence 
0 
C prélèvement 
� 
� ou sondage Etage 

local ou partie 
d'immeuble 

Noir PRV5 R-2 Local machinerie 

Gris PRV6 R-2 Local machinerie 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 
47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

Q. ..., 
0· ëil, 
3"' 
- ., Critère de décision 0 ::, 
::, n 

if ., 

Sur résultat 
Positif d'analyse 

Positif 
Sur résultat 
d'analyse 

Etendue 

Aucune autre pièce ne 
présente le même matériau. 

Aucune autre pièce ne 
présente le même matériau. 
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MATERIAUX/ PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils 

ne contiennent pas d'amiante. 

Ouvrage ou composant de la construction 

Partie d'ouvrage Précision 

Planchers 
revêtements de Sol 

sols 

Mur intérieur -
murs et cloisons Murs 

maçonnés 

Mur intérieur -
murs et cloisons Murs 

maçonnés 

Plafonds -
Plafond 

plafonds 

Conduits -
conduits de 

fluides (air, eau, 
Ventilation haute 

vapeur, fumée, 
échappement, 

autres fluides 

Planchers 
revêtements de Sol cuvette 

sols 

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-005-914/ 157686-1 

n Localisation 
0 Référence 

Matériau ou produit C: prélèvement 
iD 
!:; ou sondage Etage Local ou partie 

d'immeuble 

Béton Gris PRVl R-2 Local machinerie 

Enduits à base de plâtre lissés Blanc PRV2 R-2 Local machinerie 

Enduit de rebouchage Gris PRV3 R-2 Local machinerie 

Enduit 

Enduit sur conduit 

Béton 

Blanc PRV4 R-2 Local machinerie 

Blanc PRV7 R-2 Local machinerie 

Gris PRV8 R-2 à R+6 Gaine 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

a. ... 
a· ;;, 
3 "' 
-· (D a ::, 
::, n 

i» (D 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Critère de décision 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 
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1
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils 

ne contiennent pas d'amiante. 

Ouvrage ou composant de la construction 

Partie d'ouvrage 

Mur intérieur • 
cloisons sèches 

(assemblées, 
préfabriquées) 

Ascenseurs • 
parois des 

équipements 

Ascenseurs -
parois des 

équipements 

Ascenseurs 
parois des 

équipements 

Ascenseurs -
parois des 

équipements 

Planchers• 
revêtements de 

sols 

Matériau ou produit 

Précision 

Mur gaine Enduits à base de ciment lissés 

Portes palières Isolant 

Calfeutrement Isolant 

Enduit sur toit de cabine 
Panneaux cabine (présent également sur le tour 

et la sous-face cabine) 

Portes cabine Isolant 

Sol cabine Colle de carrelage 

() Localisation 
0 Référence 
C prélèvement 
ÏD 
� ou sondage Etage 

Local ou partie 
d'immeuble 

Blanc PRV9 R-2 à R+6 Gaine 

Jaune PRVlO R-2 à R+6 Gaine 

Jaune PRVl 1 R-2 à R+6 Gaine 

Blanc PRV12 R-2 à R+6 Cabine 

Jaune PRV13 R-2 à R+6 Cabine 

Gris PRV14 R-2 à R+6 Cabine 

Rapport RAAT-A 

N° 2020-005-914!157686-1 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

a. .,, 
a· iD, 
3 "' 
-· (1) a :::i 
::, n 

rD (1) 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Négatif 

Critère de décision 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 

Sur résultat d'analyse 
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LISTE LOCAUX OU ZONES NON VISITES 

Certains des locaux n'ont pas pu être visités - Ils sont hors périmètre de repérage 

Etage 

R+7 

Local ou partie d'immeuble 

Local poulies 

LISTE LOCAUX OU ZONES VISITES 

Justification 

Trappe d'accès au local poulie 
bloquée par un élément 
enpéchant l'ouverture 

La liste des Locaux/parties d'immeuble qui sont dans le périmètre de travaux et qui ont été visités. Si certaines 

contraintes ont été rencontrées lors de la visite et des prélèvements des échantillons, elles seront précisées 

sous le nom du local. 

Etage Local / partie d'immeuble Ouvrages principaux 

R-2

R-2 à R+6

R-2 à R+6 

Rapport RAAT-A 

N° 2020-005-914/ 157686-1 

Sol 

Local machinerie Mur{s) 

Plafond 

Sol 

Gaine Mur{s) 

Plafond 

Sol 

Cabine Mur{s) 

Plafond 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

Matériaux 

Béton /brut - ciré - peint) 

Béton brut-peint ou enduit 

Béton brut-peint ou enduit 

Béton (brut - ciré - peint) 

Béton brut-peint ou enduit 

Béton brut-peint ou enduit 

Carrelage 

Panneaux - Ossature métalliques 

Panneaux - Ossatures métalliques 
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CONDITI DE REALISATION DU REPERAG 

Date(s) du repérage: du 16/07/2020 au 16/07/2020 

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et 

produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux 

et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans la norme NFX 46-020 

d'Août 2017. 

Il consiste à identifier, localiser et à estimer la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante 

incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. 

Ce repérage sera notamment réalisé par des inspections visuelles, des investigations approfondies ... 

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l 'opérateur de repérage 

d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements 

seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante. 

Procédures de prélèvement : 

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des 

dispositions du Code du Travail. 

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. 

Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit 

du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol; de même, 

le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout 

risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage 

unique. 

L'accès à la zone à risque (sphère de 5 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant 

l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que 

l'opérateur de repérage. 

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel 

étanche. 

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer 

l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, 

le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 d'Août 2017: Néant 

Sens du repérage pour évaluer un local 

Rapport RAAT-A 

N° 2020-005-914/157686-1 

➔ 
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FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 

Local ou partie d'immeuble 
Etage 

Date de prélèvement 
Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 
Local ou partie d'immeuble 

Etage 
Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 
Local ou partie d'immeuble 

Etage 
Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 
Local ou partie d'immeuble 

Etage 
Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 
Local ou partie d'immeuble 

Etage 
Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Ropporf RAAT-A 

N" 2020-005-914/157686-I 

Local machinerie 

R-2

16/07/20 

Positif 

J 

PRELEVEMENT : PRV 6 - 31387 

Condull en fibres-ciment 

Local machinerie 

R-2 

16/07/20 

Positif 

J 

Local machinerie 

R-2

16/07/20 

Négatif 

Jean-François GAUGLIN 

PRELEVEMENT: PRV2 - 31383 

. . .. ... . - . . - -

Local machinerie 

R-2

16/07/20 

Négatif 

J 

Local machinerie 

R-2

16/07/20 

Négatif 

J 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

.J 
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Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 
Etage 

Date d� prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Local machinerie 

R-2

16/07/20

Négatif

J 

Local machinerie 

R-2

16/07/20 

Négatif

J 

Gaine 

R-2 à R+6

16/07/20 

Négatif

 

Gaine 

R-2 à R+6

16/07/20 

Négatif

J 

Gaine 

R-2 à R+6 

16/07/20 

Négatif 

J 

Rapport RAAT-A 

N
° 2020-005-914/157686-1 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
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Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Matériau 

Local ou partie d'immeuble 

Etage 

Date de prélèvement 

Résultat 

Nom de l'opérateur 

Gaine 

R-2 à R+6

16/07/20

Négatif

J 

Cabine 

R-2 à R+6

16/07 /20

Négatif 

J 

Isolant 

Cabine 

R-2 à R+6

16/07/20

Négatif 

J 

Cabine 

R-2 à R+6

16/07/20

Négatif 

J 

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-005-914/ 157686-1 
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/v.. (-0 N,R Ol E 

PLANS ET CROQUIS 

Titre: 

Type: 

Description 

Planche de repérage de localisation des étendues 
Légende: 

• : Garnitures de frein contenant de
Local machinerie - R-2 

l'amiante 
Croquis Dale: 16/07 /20 

D : Conduit de ventilation fibres.

N.R. ciment contenant de /'amiante 

Garnitures de frein amiantées Conduit de ventilation en fibres-ciment amiantées 

Mo:C"w 

1 
1 

'\ 
Local machinerie - R-2 "'--

□ 

Rapport RAAT-A SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
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Planche de repérage de localisation des prélèvements 
Légende: 

PRVx : Prélèvement 

Titre: Local machinerie - R-2 

Type: Croquis 

Description N.R. 

Date: 16/07/20 

PRV3 (Enduit de rebouchage mur) PRVS (Frein moteur machine d'ascenseurs) 

PRV6 (Conduit en fibres-ciment) 

Moteur 

PRVl (Béton sol) 

Rapport RAAT-A 

N' 2020-005-914/ 157686-1 

Local machinerie - R-2 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 
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Planche de repérage de localisation des prélèvements 
Légende: 

PRVx : Prélèvement 

Titre: Gaine d'ascenseur 

Type: Croquis 

Description N.R. 

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-005-914/157686- I 

Date: 16/07/20 

! PRV8 (Béton sol cuvette) 

PRV9 (Enduit murs gaine) 

Gaine d'ascenseur 

PRVlO (Isolant portes palières) PRVl 1 (Isolant calfeutrements) 

SOC 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

47- 47 Bis Boulevard du Commandant Charcot 

92200 NEUILLY SUR SEINE 
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Planche de repérage de localisation des prélèvements 
Légende: 

PRVx : Prélèvement 

Titre: Cabine 

Type: Croquis 

Description N.R. 

Date: 16/07/20 

Gaine 

Cabine 

PRVl 3 (Isolant portes cabine) 

PRV 12 (Enduit sur toit de cabine) PRV14 (Colle de carrelage) 

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-005-914/ 157686-1 
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Rapport RAAT-A 

N° 2020-005-914/157686-1 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 - ASSURANCE SOCIETE 

Rapport RAAT-A 

N
° 2020-005-914/ 157686-0 



Votre Assurance 

► RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE

ACC EO GROUP 
L E  GRAND BOSQUET BAT A 
CHEMIN DE FONT SER EINE 
ZAC DE LA PLAINE DE JOUQUES 
13420 G EMENOS FR 

Vos références 

Contrat n• 4576747004 

Client n• 1207005404 

AGENT 

AXA France IARD, atteste que : 

On entend par assuré : 

Le souscripteur ainsi que 

-SAS ACCEO

LE GRAND BOSQUET BAT A

CHEMIN DE FONT SEREINE

13420 GEMENOS

-SARL ACCEO ELEVATION

1 RUE DU PRE SAINT GERVAIS

9 3500 PANTIN

-SAS A2C CONTROLE

LE GRAND BOSQUET BAT A

CHEMIN DE FONT SEREINE

13420 GEMENOS

ACCEO GROUP 

LE GRAND BOSQUET BAT A 

CHEMIN DE FONT SEREINE 

ZAC DE LA PLAINE DE JOUQUES 

13420 GEMENOS 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n• FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art, 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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est titulaire d'un contrat d'assurance N° 4576747004 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité 

civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes: 

ACTIVITE 1: 

- Division ascenseurs monte-charges non accompagnes, portes automatiques, trottoirs roulants, escaliers mécaniques et

plateformes-handicapes :

Vérifications générales périodiques / vérifications et contrôles règlementaires /évaluations de la conformité des 

ascenseurs pour lesquelles A2C CONTROLE est accrédité/ contrôle de fonctionnement, expertise technique, état des lieux 

/ suivi d'exploitation. 

Conseil, rédaction de cahiers des charges pour travaux et contrats de maintenance avec analyse d'offres/ analyse de devis, 

suivi maintenance/ maitrise d'œuvre et assistance à maitrise d'ouvrage pour travaux/ suivi de contrat d'exploitation. 

- Division énergétique: calculs thermiques réglementaires {RT 2005ex et RT 2012) /diagnostic de performance énergétique

(DPE) / maitrise d'œuvre complète

- Fluides CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires, électricité, plomberie, génie climatique / rédaction de

cahiers des charges pour travaux énergétiques et travaux induits (au sens de l'article 278-0 ter du Code Général des Impôts)

/ étude de faisabilité solaire/maitrise d'œuvre et assistance à maitrise d'ouvrage pour travaux énergétiques et travaux

induits/ maitrise d'œuvre et assistance à maitrise d'ouvrage pour travaux de niveau courant et solaires.

- Audit, diagnostic énergétique, rédaction de contrats de chauffage avec analyse des offres, négociation de certificats

d'économie d'Energie, expertise répartiteur de chauffage, suivi du contrat d'exploitation.

On entend par études techniques de niveau courant : fluides CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires, 

électricité, plomberie, génie climatique / rédaction de cahiers des charges pour travaux énergétiques et travaux induits 

(au sens de l'article 278-0 ter du Code Général des Impôts). 

- Division accessibilité et signalétique bâtiments et voirie : diagnostic, expertise et conseil/ maitrise d'œuvre et assistance

à maitrise d'ouvrage pour tous travaux/ formation.

- Diagnostic en matière d'accessibilité handicapes ainsi que pour l'accompagnement du client pour l'élaboration des ADAP

(rédaction des agendas d'accessibilité programmée).

ACTIVITE 2: 

Diagnostic amiante dont les prestations sont définies ci-après 

- DTA (dossier technique amiante)

- DAPP (dossier amiante partie privative)

- Repérage amiante avant cession

- Repérage amiante avant travaux

- Repérage amiante avant démolition

- Examen visuel avant déconfinement

- Examen visuel après déconfinement

- Plomb avant travaux

- CREP (constat de risque d'exposition au plomb)

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n• FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA- art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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- Etat relatif à la présence état de termites dans le bâtiment.

- Diagnostic état parasitaire

- Hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP)

Ainsi que les prestations hors dossier de diagnostic technique (DDT) consistant : 

- à l'analyse des prélèvements, sachant que cette prestation est réalisée en sous-traitance par un laboratoire accrédite

COFRAC,

- à la mesure d'empoussièrement.

ACTIVITE 3: 

Assistance à maitrise d'ouvrage spécialisée dans l'amiante 

- Compilation des mesures et diagnostics existants

- Vérifications règlementaires et stratégie d'échantillonnage.

- Aide dans le choix d'un BET amiante ou entreprise spécialisée dans le désamiantage

- Etude du cahier des charges.
- Aide estimation des couts prévisionnels.
- Aide à l'analyse des offres et/ou du processus de désamiantage proposé

- Suivi de la réglementation administrative pour dépôts des dossiers.

- Assistance stratégique Amiante

Maitrise d'œuvre 

- Encadrement et suivi du chantier de désamiantage.

- Suivi des plans de retraits
- Pilotage et suivi des déchets amiantes
- Pilotage et suivi des mesures de restitution

Avec Démolition de bâtiment, sans usage d'explosif, dans le cadre des prestations énumérées ci-dessus. 

Montant des garanties 

Nature de la garantie 1 Limite en€

1 - RC Avant livraison des produits ou réception des travaux 1 
Tous dommages garantis confondus 9 100 000 € par sinistre 

pour toutes les garanties sauf celles 

visées aux § A et B ci-après, sans 

pouvoir excéder pour 

- les dommages corporels 9 100 000 € par sinistre 

- les dommages matériels et 2 000 000 € par sinistre 

immatériels consécutifs confondus

- les dommages immatériels non 200 000 € par sinistre 

consécutifs (article 3.3 des C.G.)

A/ Dommages aux biens confiés (article 100 000 € par sinistre 

3.1 des C.G.) 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n• FR 14 722 057 460 
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 -C CGl • sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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- dommages matériels et immatériels

confondus

B/ Atteintes accidentelles à 750 000 € par année d'assurance 

l'environnement (article 3.2 des C.G.) 

- dommages corporels, matériels et

immatériels consécutifs confondus

2 - RC Après livraison des produits ou réception des travaux l 
Tous dommages garantis confondus 2 000 000 € par année d'assurance 

sans pouvoir excéder pour : 

- les dommages corporels, matériels et 2 000 000 € par année d'assurance 

immatériels consécutifs confondus

- les dommages immatériels non 300 000 € par année d'assurance 

consécutifs (article 3.4 des C.G.)

dont pour les seuls frais de dépose/ Garantie non souscrite 

repose (article 3.4.2 des C.G.) 

3 - Frais de retrait Garantie non souscrite 

La présente attestation ne peut engager l' Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du 12/12/2019 au 0 1/01/2021 sous réserve des possibilités de suspension 
ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat. 
Fait à MARSEILLE le 12 décembre 2019 
Pour la société 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche -92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n• FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA- art. 261-C CGI • sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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ANNEXE 2 - CERTIFICATIONS DES PRELEVEURS 

Certifications:  

Rapport RAAT-A 

N
° 

2020-00S-914/1S7686-0 



OOI/AMW07069899 

�1/05/2017 

08/0 51'207.). 

JEAN-FRANÇOIS GAUGLIN 

OPEHATEUH DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS· M11NHE 
t.lENTION 

�T )f 

ODI/Ptl,\J706!!l!99 

1nl12/2017 
09/12/2022 

JEAN-FRANÇOIS GAUGLIN 

E 

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. PLOMB 
CREP 

C C 

001/l ER/07069899 

02/01/2018 
01/01/2023 

JEAN-FRANÇOIS GAUGLIN 

OPERATEUR DE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
TERMITES FRANCE METROPOLITAINE 



AMIANTE FORMATION & INGENIERIE 

ATTESTATION DE COMPETENCE N
° 

18/020081 

Formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante Sous-Section 4 -
Arrêté du 23 février 2012. 

Module : ENCADRANT CUMUL DE FONCTIONS - Session : Initiale 

Nom du Formateur: Mr

Amiante Formation & Ingénierie certifie que Mr, né le 
 a suivi en totalité la formation en références, les, 19 au 23/02/2018 (soit 35 heures 

d'enseignement) et en a acquis les compétences .

La présente attestation est valable 3 ans à compter du 23/02/2018 au 23/02/2021. 
Une session de recyclage doit être suivie dans les 3 ans pour en prolonger la validité. 

A. F. I. Centre de Formation Vitrolles 

4 avenue de Londres - 13127 VITROLLES 

Tel : 04.65.01.07.31 

Siret : 830 994 570 00018 

Déclaration d'activité 93131683813 

Code APE 8559 A 

Fait à Vitrolles le 23/02/2018 

Le Directeur 

 

S/1S AMIANTE FORMATION & INGENÎEÎUÉ. 
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ANNEXE 3 - RESULTATS DES PRELEVEMENTS 

227721 _rapport _fino I_ECO 

Rapport RAAT-A 

N° 

2020-005-9 l 4/) 57686-0 



FC_510.1.047 Rev.28 

Rapport d'essai n° 227721.02 révision 0 
Edition du vendredi 17 juillet 2020 

LABORATOIRES D'ANALYSES 
ENVIRONNE.Me:NTALI!:� A INOUSTRlll,'.LLE"'' 

A2C Contrôle 
Le Grand Bosquet Bât A 
Chemin de Font Sereine 
13420 GEMENOS 

Rapport d'Essai MET 

Identification de l'amiante dans les matériaux 
Textes de référence : Préparation selon le mode opératoire interne MO 504.2.083 rév 21 et analyse selon les 

1 
Nbre d'échantillon(s) : 14 

Date d'arrivée: 16/07/2020 

arties oertinentes de la norme NF X 43-050 au META 

Désignation affaire 2020-005-914_ 157686-1 

/ adresse de prélèvement: 47- 47 BIS BOULEVARD DU COMMANDANT CHARCOT 

Organisme ayant réalisé la prestation de prélèvement : A2C Contrôle 

Analyse effectuée à BJL Laboratoires Sèvres 

Informations pour la compréhension et l'utilisation du rapport d'essai 

N : Nombre de préparations réalisées 

La limite de détection de l'amiante dans les matériaux a été validée par le laboratoire pour une fraction 
massique d'amiante à 0, 1 %. Cette limite de détection est atteignable sous réserve que la masse d'échantillon 
fournie soit au moins égale à une masse minimale validée par le laboratoire. En cas de résultat "Amiante Non 
Détecté", la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. 

Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Les informations concernant le prélèvement des 
échantillons sont de la responsabilité de l'organisme ayant réalisé le prélèvement. 

La reproduction d'un rapport d'essai établi par le laboratoire n'est autorisé que sous sa forme intégrale. 
Sauf demande particulière du client, les échantillons sont conservés pendant 1 an et les rapports pendant 10 
ans. 

Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus. 

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par 
l'accréditation. L'accréditation Cofrac N°1-0973 porte sur la partie analyse de l'essai. 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont 
identifiées par le symbole *. 

Les informations indiquées dans ce rapport d'essai ont été vérifiées et contrôlées par : 

cofrac 

ESSAIS 
accréditation cafrac 

N'1-0973 
portée disponible 

_______ _ sur_YŒ:i/_J;Q!J;i!i;.fr_ __ _ 

BJL LABORATOIRES - 59, rue de la Garenne - 92310 Sèvres - Tél. : +33 (0) 1 46 10 96 96 - Fax. : + 33 (0) 1 46 20 25 62 
SAS au Capital de 100 000 Euros - RCS Nanterre B 408 394 732 - N° Siret 408 394 732 00031 -

Code APE 7120B - TVA intracommunautaire: FR03408394732 - www.bjl-lab.com 



LABORATOIRES D'ANALYSES 
1!:NVll'IIONNll:MENT�Ll!:!!I A INDUSTMll::LLl!!I 

Réf BJL/ Données client 
Date analyse (Réf prélèvement/ 

Analyste Localisation) 

817238 PRV1 
17/07/2020 31382 R-2 Local 

08:44:25 machinerie 
ECO 

817239 PRV2 
17/07 /2020 31383 R-2 L ocal 

08:44:25 machinerie 
ECO 

817240 PRV3 
17/07/2020 31384 R-2 Local 

08:44:25 machinerie 
ECO 

817241 PRV4 
17 /07 /2020 31385 R-2 Local 

08:44:25 machinerie 
ECO 

817242 PRV5 
17/07/2020 31386 R-2 Local 

08:44:25 machinerie 
ECO 

Remarque concernant l'analyse n°817242 

817243 PRV6 
17/07/2020 31387 R-2 Local 
08:44:25 machinerie 

ECO 

Structure / 
N Traitement / 

Attaque 
chimique 
( solvant) 

Monocouche 

Ecrasé 
Dissous 
Acétone 

Monocouche 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

FC_510 .1 .047 Rev.28 

Rapport d'essai n• 227721 .02 révision 0 
Edition du vendredi 17 juillet 2020 

Description des couches du matériau Résultat 
- Catégorie / Aspect

Béton gris Amiante 

-Dur/ gris
Non Détecté 

Enduit à base de plâtre lissés blanc Amiante 

-Dur / gris/ marron/ blanc
Non Détecté 

Enduit de rebouchage gris Amiante . 

-Dur / gris/ beige
Non Détecté 

Enduit blanc Amiante . 

-Dur / gris/ blanc/ beige
Non Détecté 

Frein Amiante détecté : * 

-Dur / fibreux marron 
Chrysotile 

: Masse insuffisante pour une 2 nde préparation 

Monocouche Conduit en fibres-ciment gris Amiante détecté : • 

-Dur/ fibreux gris
Chrysotile 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

BJL LABORATOIRES -59, rue de la Garenne - 92310 Sèvres - Tél. : +33 (0 ) 1 46 10 96 96 - Fax. : + 33 (0 ) 1 46 20 25 62 
SAS au Capital de 100 000 Euros - RCS Nanterre B 408 394 732 - N° Siret 408 394 732 00031 -

Code APE 7120 B - TVA intracommunautaire: FR03408394732 - www. bjl- lab. com 



LABORATOIRES D'ANALYSES 
ENVIRONNll:Mlttfl'ALE� & INOU!lfl"lll!:LLll:5 

Réf BJL / Données client 
Date analyse (Réf prélèvement / 

Analyste Localisation) 

817244 PRV7 
17/07/2020 31388 R-2 Local 

08:44:25 machinerie 
ECO 

817245 PRV8 
17/07/2020 31389 R-2 à R+6 Gaine 

08:44:25 
ECO 

Remarque concernant l'analyse n°817245 

817246 PRV9 
17/07/2020 31390 R-2 à R+6 

08:44:25 Gaine 
ECO 

817247 PRV10 
17/07/2020 31391 R-2 à R+6 Gaine 

08:44:25 
ECO 

817248 PRV11 
17/07/2020 31392 R-2 à R+6 gaine 

08:44:25 
ECO 

817249 PRV12 
17/07/2020 31394 R-2 à R+6 

08:44:25 Cabine 
ECO 

Remarque concernant l'analyse n°817249 

FC_510.1.047 Rev.28 

Rapport d'essai n° 227721.02 révision 0 
Edition du vendredi 17 juillet 2020 

Structure / Description des couches du matériau Résultat 
N Traitement / - Catégorie / Aspect 

Attaque 
chimique 
(solvant) 

Monocouche Enduit sur conduit blanc Amiante 

-Dur / fibreux beige/blanc
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone + 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche Béton gris Amiante . 

-Dur/ gris
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone 

: Masse insuffisante pour une 2nde préparation 

Monocouche Enduit à base de ciment lissés blanc Amiante 

-Dur / gris/beige
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone + 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche Isolant jaune Amiante . 

-Mou / fibreux jaune
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche Isolant jaune Amiante 

-Mou / fibreux jaune
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone + 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche Enduit sur toit de cabine blanc Amiante 

-Dur / beige/blanc/gris
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

: Masse insuffisante pour une 2nde préparation 
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Réf BJL/ Données client 
Date analyse ( Réf prélèvement/ 

Analyste Localisation) 

817250 PRV13 
17/07/2020 31395 R-2 à R+6 

08:44:25 Cabine 
ECO 

817251 PRV14 
17/07/2020 31393 R-2 à R+6 

08:44:25 Cabine 
ECO 

Remarque concernant l'analyse n°817251 

FC_510.1 .047 Rev.28 

Rapport d'essai n• 227721.02 révision 0 
Edition du vendredi 17 juillet 2020 

Structure/ Description des couches du matériau Résultat 
N Traitement/ - Catégorie / Aspect

Attaque 
chimique 
( solvant) 

Monocouche Isolant jaune Amiante . 

-Mou / fibreux jaune
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone+ 
Acide 

Chlorhydrique 

Monocouche Colle de carrelage gris Amiante 

-Dur/ gris 
Non Détecté 

Ecrasé 
Dissous 

Acétone 

: Masse insuffisante pour une 2nde préparation 

- FIN DU RAPPORT D'ESSAI -
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ANNEXE 4 - AUTRES ANNEXES 

Aucune annexe enregistrée. 
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iagnostic 
nvironnement 
révention 

IMMEUBLE 

47/47bis Boulevard COMMANDANT CHAR
COT 
92200 NEUILLY SUR SEINE 

CODE SITE: 92200COCH004700 
N/Réf. : ROUMO / FFU / JOP 
Repérage établi par : 

opérateur de répérage possédant un certificat de compétence. 
Date de la visite : 29/09/15 

Neuilly-Plaisance, le 30 septembre 2015 

R.C. : ALLIANZ IARD - N° 100234/433 70 182

DIAGNOSTIC TERMITES 

RAPPORT D'INTERVENTION POUR L'ANNÉE 2015 

OBJET DE LA MISSION 

Cette prestation consiste à effectuer une surveillance annuelle du site, destinée à détecter la présence 
de termites et à rechercher les facteurs propices à une infestation. 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

- CAGE 47/47 B: Secours -2R+6
- PARKING : Int. Souterrain 1 niveau

Ce rapport comprend 5 pages 

Siège social: 9, rue Edmond Michelet- ZA Fontaine du Vaisseau - 93360 NEUILLY PLAISANCE 
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4 7 /4 7bis Boulevard COMMANDANT CHARCOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE 

GÉNÉRALITÉS 

LES TERMITES 

Les tennites sont généralement installés dans le sol où ils trouvent humidité et chaleur. 

Leur aliment de base est le bois et ses dérivés contenant de la cellulose (papiers, cartons, tissus ... ). 
Les tennites ont besoin d'une température élevée, celle-ci peut leur être donnée naturellement par le 
climat ou artificiellement par la chaleur de nos habitations. 

Comme les founnis, ce sont des insectes sociaux qui vivent organisés en colonies composées d'ou
vriers, de soldats et d'un couple reproducteur. 
Seuls les ouvriers, qui ont pour mission de nourrir la colonie, sont responsables des dégâts causés 
sur les structures des bâtiments. Fuyant la lumière, ils creusent des galeries dans les matériaux 

cellulosiques mais également dans les matériaux tendres n'ayant aucune valeur nutritive (plâtres, 
plastiques, joints de dilatation, gaines électriques ... ). Les termites ne causent pas de dégradations 
apparentes en surface, ce qui rend leur détection difficile. 

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Loi n° 99/471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre 
les termites et autres insectes xylophages. 

Décret n° 2000/613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'im
meubles contre les termites. 

Arrêté du 10 aoo.t 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un 
immeuble. 
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47/47bis Boulevard COMMANDANT CHARCOT - 92200 NEUJLLY SUR SEINE 

MÉTHODOLOGIE D'INTERVENTION 

OÙ SE DÉROULE L'INTERVENTION? 

Les termitières étant situées dans le sol, il est évident que la présence de termites devra être 
décelée en premier lieu dans les niveaux inférieurs des constructions ainsi que dans l'environnement 

immédiat de l'immeuble. 

a) Les abords extérieurs de l'immeuble:
- Les façades des immeubles mitoyens sont examinées afin de vérifier si ces derniers ont fait

l'objet d'un traitement anti-terrnites par injection. En effet, la présence d'injecteurs dans les

immeubles voisins augmente considérablement le risque de prolifération des termites dans l'im
meuble concerné car ce traitement a pour but de mettre en place une barrière chimique qui peut
faire fuir les termites sans les détruire totalement.

- Les "espaces verts" alentours (arbres, buissons, clôtures ... ) sont examinés afin de déceler une

éventuelle infestation par les termites voisine de l'immeuble, qui rendrait le site concerné
propice à une infestation à court terme.

b) Les parties communes extérieures de l'immeuble:

- La cour, le jardin, le cabanon ... sont inspectés afin d'y déceler une éventuelle infestation par

les termites et examiner les différents encombrants cellulosiques entreposés (meubles, bois,
cartons ... ) qui peuvent être à l'origine d'une infestation naissante.

c) Les parties communes basses de l'immeuble:

- Les couloirs et dégagements des niveaux de caves ou, à défaut de sous-sols, les couloirs et
dégagements des rez-de-chaussée.

- Les couloirs et dégagements des niveaux de parking.

- Les escaliers menant du rez-de-chaussée aux sous-sols.
- Les locaux techniques situés en parties basses (chaufferie, local poubelles, machinerie ascen-

seur ... ).

COMMENT SE DÉROULE L'INTERVENTION? 

Les termites étant lucifuges (craignant la lumière) et redoutant toute exposition à l'air, qui entraînerait 

leur dessèchement, circulent et travaillent toujours à couvert. Leur présence est donc recherchée par : 

- Une inspection par sondage :

Notre technicien contrôle toutes les structures en bois des parties communes basses à l'aide d'un
outil de type poinçon, voire d'une lame de couteau, afin de vérifier la présence de dégradations en

surface ou à l'intérieur des bois.

- Une inspection visuelle :

Les symptômes extérieurs des termites, difficilement identifiables, passent par un examen visuel

permettant de détecter des traces de passage

- Cordonnets (galeries extérieures "construites" par les termites pour progresser vers des éléments

en bois).
- Petits trous noirs de 2 mm environ, visibles sur les plâtres ou les murs, qui constituent des

cheminées d'aération.

Notre intervention consiste également à recenser, dans les parties communes basses, un ensemble 
d'éléments dont la conjugaison peut rendre le site propice à une infestation par les termites. 
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47/47bis Boulevard COMMANDANT CHARCOT- 92200 NEUILLY SUR SEINE 

Ce recensement porte notamment sur 

- La nature des huisseries (portes de caves et de box, plinthes ... )
- La présence d'encombrants cellulosiques (meubles, cartons, bois, textiles ... )
- La nature du sol (terre battue, ... )
- L'humidité des sols et des bois
- L'humidité ambiante

- La présence de traitement anti-termites par injection dans les immeubles mitoyens
- La situation de l'immeuble au regard des quartiers réputés ou déclarés infestés ou susceptibles de

l'être à court terme.

Dans l'hypothèse où le site n'est pas infesté par les termites, l'ensemble des paramètres mentionnés 

ci-dessus fait l'objet d'une analyse par un technicien qualifié afin de définir si la combinaison de
certains de ces paramètres rend le site propice à une infestation.

Dès lors que son intervention est achevée, le technicien appose la date de son passage ainsi que ses 

initiales sur une étiquette collée sur la porte d'accès aux caves et parking. 

� 
, _______ 
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47/47bis Boulevard COMMANDANT CHARCOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE 

CONCLUSIONS DE L'INTERVENTION 

CONCLUSIONS RELATIVES AUX TERMITES 

Aucune trace d'infestation par les tennites n'a été décelée dans les parties communes basses acces
sibles de l'immeuble, au jour de la visite. 

L'immeuble se situe dans une commune ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral concernant le risque 

d'infestation par les termites. 

Fait à Neuilly-Plaisance, le 30 septembre 2015 
Nom : Fabrice FUSIL 

Signature: 
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