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- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

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

1ERE PARTIE: 

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

Al AU SYNDICAT, AU TITRE 

1- des provisions exigibles

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

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

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

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

3- des sommes devenues exigibles du fait de la vente

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

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

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

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

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

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux

6- des autres sommes exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) ............................... .. 
- autres causes telles que condamnations .......................................... .. 

1182.761 

15.001 

-107.871

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

66.691

0.001

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

450.00 
(Dont 70€ de frais d'opposition 
remboursés si pas d'opposition) 

document .................................................................................... . 

BI A DES TIERS, AU TITRE 
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 
assurée par le syndic .............................................................................. .

SOUS TOTAL Al

TOT AL ( Al + BI ) 

0.00
1 

1606.58 I 

1606.58 I 



2
EME 

PARTIE 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

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

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

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

A 3 - avances (D.art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat 
auprès des copropriétaires ou de ce1tains d'entre eux) 

B/ DES PROVISIONS (D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées pour les

périodes postérieures à la période en coms et rendues
exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l'article 19-2 de la loi du 10juillet 1965, à l'égard du
copropriétaire cédant ........................ ... .................................. .. 

Ci DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par
l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur

TOTAL (A+ B + C) 

AVANCES MODALITES DE REMBOURSEMENT 

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

Solution 1 D(t) 
L'acquéreur rembourse directement le vendeur des 
avances portées à la première partie (sous 4-1, 4-2 et 
4-3) et à la seconde partie (sous A-1, A-2, A-3) soit
globalement la somme de ................................................ . 

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

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

(!) Cocher la case correspondante 

78.21 

78.21 I 

0.001 

0.001 

0.001 

0.00 

78,21 I 



3EME 
PARTIE :

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE: 

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

• avances constituant la réserve
(D, art. 35. 1 °) ....................................................................... .. 

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

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

2- des provisions non encore exigibles

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

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/10/2021 Montant 

Montant 

Montant 

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

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en
deuxième partie devra être impérativement complété)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Montant 

Montant 

Montant 

3- des cotisations fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/10/2021 Montant 

Montant 

Montant 

78.21 I 

0.001 

0.001 

389,20 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

22.23 

0.00 

0.00 



ANNEXE A LA 
3EME 

PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTEPART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION: 

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

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

Exercice (N-1) 834.32 726.45 0.00 

Exercice (N-2) 859.60 799.96 27.27 

B/ PROCEDURES EN COURS 

Existe t-il des procédures en cours ? □ OUI 0NON 

Si oui: 

- Objet des procédures :

- Etat des procédures

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

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES 

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

Existe-t-il un fonds de travaux ? 

Montant total dndit fonds 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 

0OUI □ NON

11799.95 I 

201.78 I 

0.00 

27.27 



B )-SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA 
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Pour une date de signature le : 

1- Montant concernant les lots objet de la mutation 
(Report du total A+ B de la première partie de l'état 
daté sous déduction éventuelle du total B + C de la 
deuxième partie de l'état daté) ...................... .. 

2 - Montant concernant les lots non visés par la 
mutation et la délivrance du certificat de l'article 
20: lots 11° .............................................. .. 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé 

joint au présent état, 
(validité 1 mois) 

ATTENTION: 

12/04/2021 

1528.37 I 

0.001 

1528.371 

□ OUI 0NON 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance 
de la date de la vente. Modèle fi!.!urant à la fin de l'état daté. 



- Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A)VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie

• Multirisque : RC - Incendie - Dégât des eaux 00UI □ NON
• Garantie Reconstruction 0 valeur à neuf 
• Autres risques garantis

- Police N° : 06994496N02 Date : 01/08/2008 

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent: AIMES ASSURANCES L'ESPACE DOMITIA 54
A VENUE PIERRE VERDIER 34537 BEZIERS CEDEX

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance: AIMES ASSURANCES L'ESPACE DOMITIA 54
A VENUE PIERRE VERDIER 34537 BEZIERS CEDEX

- Police Assurances Dommage Ouvrage en cours :

- Au titre de la construction d'origine :

- Souscrite par le syndicat au titre de travaux :

A2/ MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

00UI 

□ OUI

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

□ NON

0NON 

à ce jour? □ OUI 0 NON 

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

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

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

□ OUI 0NON 

- Date de la dernière Assemblée Générale : 23 septembre 2020
- Date ou période ( avant le ) de la prochaine Assemblée Générale :

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



A4/ SYNDIC 

Date de la dernière désignation 24/06/2019 

Syndic professionnel 

La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique? 

0OUI 

0OUI 

□ NON

□ NON

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

A5/ ASSOCIATION SYNDICALE-AFUL- UNION DE SYNDICATS 

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

□ OUI 0NON 

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

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

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

A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

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

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

AB/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus 7
( contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,

□ OUI

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

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNT 

- Existe-t-il m1 emprunt du syndicat pour son compte
ou pour le compte de certains copropriétaires ?

Si oui: 
- Objet de l'empnmt

- Nom et siège de l'organisme de crédit :

- Référence du dossier :

□ OUI

0NON 

0NON 

0NON 



- Capital restant dû pour les lots vendus :

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme? □ OUI 0NON 

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue par les articles 29-1 
et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 7 

□ OUI 0NON 

- Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loin° 65-557 du 10 juillet
1965 7

□ OUI

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

0NON 

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

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

□ OUI 0NON 

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



B / DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE: 

(si date connue) 

B1/ CARNET D'ENTRETIEN 

- Type immeuble :

B2/ AMIANTE 

07/07/1998 

00UI 

□ IGH

□ NON

0AUTRE

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

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

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

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

Joindre la fiche récapitulative du DTA.

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

L'immeuble a-t-il été édifié avant le Ier janvier 1949? □ OUI 0NON

- Si oui : Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant
les parties communes
(art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique)

Existe+il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture)? □ OUI 0NON

B4/ TERMITES/ ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

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

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

B5/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE 

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

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

B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

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

AUDIT □

□ OUI 0NON 



Joindre DPE ou AUDIT 

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie ? □ OUI 0NON 

Existe-t-il un contrat de performance énergétique ? □ OUI 0NON 

Joindre le PV de l'assemblée générale 

87/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

Existe-t-il des ascenseurs ? □ OUI 0NON 

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement □ OUI □ NON
au 27 août 2000 ?

- Contrôle technique quinquennal □ OUI □ NON

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

Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique. 

88/ PISCINE 

Existence 00UI □ NON

- Si oui, dispositif de sécurité homologué 00UI □ NON

89/ MESURES ADMINISTRATIVES 

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet: 
d 'tm arrêté de péril ? □ OUI 0NON 

- d'une déclaration d'insalubrité? □ OUI 0NON 

- d'une injonction de travaux ? □ OUI 0NON 

- d'une interdiction d'habiter? □ OUI 0NON 

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

comme monument historique ? □ OUI 0NON 

d'une injonction pour le ravalement des façades? □ OUI 0NON 

- d'un plan de sauvegarde (OPAH) □ OUI 0NON 



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

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ? □ OUI 0NON 
□ NE SAIT PAS

Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de 
légionella en présence de tours aéroréfrigérantes. 



CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE 

LES LAVANDINES 1 

RUE DE L'INTENDANT BOSVILLE 

1 RUE DE L'INTENDANT BASVILLE 

34300 CAP D'AGDE 

Immeuble de 83 lots principaux, construit le 07/07/1998 

···• .• ·�f.;(f:"./).';f.•\· ......
..
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LOGESYC S.A. 

IMMEUBLE LE FORUM 

16-18 A VENUE VOIE DOMITIENNE

34537 BEZIERS CEDEX 

Téléphone: 04.67.28.58.28 Télécopie: 04.67.28.74.00 

GESTIONNAIRE :  COMPTABLE: 

Immatriculée sous le n° : AA9204884 

x 
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□ Ascenseur
□ Monte-voiru.res
D Monte-charges
@Piscine
□ Climatisation
□ Tennis
0 Espaces verts
□ Vide ordures
□ Loge Gardien

Réception TV 
Réception internet : 

□ VMC 
D-
O Détection incendie
□ Horloge/automatismerique
□ dispositif sécu homologué

□ Câblage
0 Antenne téléuble

Horaires LOGE Jours et heures

Téléphone loge 

Immeuble construit le : 

CHAUFFAGE 

Type: 
□ Collectif
□ Individuel
Energie:

RUE DE L'INTENDANT BOSVILLE 

07/07/1998 

EAU CHAUDE 

Type 
□ Collectif
0 Individuel

Energie: 

EAU FROIDE 

0 Compteur 

2/10 

□ Interphone
□ Vidéophone
D Digicode
0 Portail automatique
□ Gardien Immeuble
□ Télésurveillance
□-

LOTS 

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

D
O
D
O-

D-
O Société Espaces Verts 

□ raccordé au réseau d assainissement
□ Traitement des eaux
□ Surpresseur
□ Groupe électrogène
□ Pompe relevage
□-

□ présence install. classée protection environnement

62 
54 
0 
0 
0 
0 
83 

RE_NSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Nomination du syndic le 
Début exercice comptable 
Fin exercice comptable 

24/06/2019 
01/04/2020 
31/03/2021 

Edition du 16 mars 2021 
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COORDONNEES FONCTION 
Tel : Mail : irnmo@logesyc.com Comptable Syndic 

NOM/PRENOM 

xxx
xxx Tel : Mail : irnmo@logesyc.com Responsable d'immeuble 
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Nom Prénom 

!Membre
Fonction 

1
Batiment 

Fonction Batiment Membre
1 Fonction Batiment Membre

Fonction Batiment Membre
Fonction Batiment Membre
Fonction Batiment 

Membre
Fonction Batiment 

Membre
Fonction Batiment 

Membre
Fonction Batiment 

Membre
Fonction Batiment 

Membre
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Nom Adresse 

MAITRE NOTAIRE ASSOCIE BOURJADE BP 184 

JEAN FRANCOIS IMPASSE DES MASSALIOTES 
34302 AGDE CEDEX 
Tel: 04 67 94 20 75 
Fax : 04 67 94 94 00 
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Nom Adresse 

SCP BP 184 

Date 

14/01/1997 

Date 

30/09/1997 

·, ,-.--.·· -· 

IMPASSE DES MASSALIOTES MODIF PUBLIE 2è BUR HYPO BEZIERS 9/10/97 
34302 AGDE CEDEX VOL 97P Nl7291 
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Assurance multirisque 

CONTRAT 

RUE DE L'INTENDANT BOSVIU.E 

CONTRATS ASSURANCE DE LA COPROPRIETE 

Assurance: 

Tel 
Fax 
Email 

Courtier: 

Tel 
Fax 

AIMES ASSURANCES 
L'ESPACE DOMITIA 
54 A VENUE PIERRE VERDIER 
34537 BEZIERS CEDEX 
04 67 95 01 82 
04 67 95 04 26 
s.ledaeron@areas-agence.fr

AIMES ASSURANCES 
L'ESPACE DOMITIA 
54 A VENUE PIERRE VERDIER 
34537 BEZIERS CEDEX 
04 67 95 01 82 
04 67 95 04 26 

CONTRATS COMPTEURS DE LA COPROPRIETE 

99100166 
ltii!,!ii1liQii�\i�f(êî!lliifüi:l: ilf::��i�iiËl�tt:��üÇ�!iiI 

01/04/2008 1 31/03/2021 1 Société : 

6/10 

Tel 
Fax 
Email 

OCEA SMART BUILDING 
51 TER RUE DE ST CYR 
CS 90403 
69338 LYON CEDEX 09 
04 67 68 86 80 
04 67 83 6427 
compta.client.osb@ocea-sb.com 
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PORTAIL COULISSANT 

GESTION DES CONTAINERS POUBELLES 

(résilié le 25/012021) 

RUE DE L'INTENDANT BOSVILLE 

CONTRATS PORTE AUTOMATIQUE DE LA COPROPRIETE 

112 01/04/2008 31/03/2021 Société: 

Tel 

Fax 
Email 

CONTRATS EXTINCTEUR DE LA COPROPRIETE 

ii1lB!liiii\;mfüil]llll!�füi!l!illli!!\!iHliîfüi]!l! ll!:)!:ii-!!ilQ�t�1�ir�t1;;:iil\if !1!l1��tÇ��'.�aJriÇ:ê,[iii 
LES LA V ANDINES 

1 
01/04/2008 31/03/2021 

CONTRATS AUTRE DE LA COPROPRIETE 

!lil!iiillii��të;:�Jte�:;1:::::. i':H]!'.Dât�ilË�'lî����)m

Société: 

Tel 
Fax 
Email 

LES LAVANDINES 01/04/2008 31/03/2021 1 Société:
1 

7/10 

Tel 
Fax 
Email 

B.A AUTOMATISME
ZA CHEMIN DES USINES
34510 FLORENSAC
0467771650
04 67 77 12 0 5
accueil@ba-automatisme.com

SERMI 
12 RUE CHARLES RICHET 
34500 BEZIERS 
04 67 62 48 58 
04 67 35 17 67 
sermi34@orange.fr 

SONECOP AND CO 
5 RUE DU PEYROU 
34300AGDE 
0616 754465 
0467741484 
sonecop@gmail.com 
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EAU FROIDE 

ENTRETIEN PISCINE 

RUE DE L'INTENDANT BOSVILLE 

176668-00 

LES LA V ANDINES 
1 

01/04/2008 31/03/2021 

01/04/2008 31/03/2021 

8/10 

Société: 

Tel 

SUEZ 
8.1 CHEMIN DE CAPEAU- BERENGER 
ZAC DE TRIGANCE 
13800 ISTRES 
08 10 36 43 64 

Fax 04 67 35 44 01 

Société: 

Tel 

Fax 

Email 

TECHNIC PISCINES 
MAS SAINT PIERRE 
ROUTE DE ROCHELONGUE 
34300 GRAU D AGDE 
04 67 94 84 61 
04 67 94 79 22 
techpiscine@orange.fr 
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Société: 

Tel 

Fax 

Email 

AGATH'NET 

ZI DES 7 FONTS 

4 RUE DES ARTISANS 

34300AGDE 

04 67 94 7246 

04 67 94 34 91 

agathnet@wanadoo.fr 
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TRAVAUX 
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2SKIMMERS 

QUA SERVICES 
06 59 0124 67 

PEINTURE DES 
MENUISERIES EXTERIEURES 

986.54 [ 03/02/2017 (}017
1 IMPASSE DE LA CHARRUE 34300 AGDE 

liTil:fr:H(ij�t�\(Ü�i�Qt�i'GI: 
l 414.23 25/05/2010 (2010)

CASSEFIERES 32 BD GAMBETTA 34450 VIAS 
04 67 62 64 33 Fax 04 67 21 53 78 
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PEINTURE DES 
MENUISERIES EXTERIEURES 

3100.36 

CASSEFIERES 32 BD GAMBETTA 34450 VIAS 
_{ 04 67 62 64 33 

20/05/2010 (2010)

Fax04 67 21 53 78 

PEINTURE DES MENUISERIES EXTERIEURES 

PEINTURE DES MENUISERIES EXTERIEURES 

': ,i,, . � '\'" .. ,• .:,'::·.:-i::·::r;,' _-, '1 �,:i',{,.:·,•T�7'· '::/.:::' »',;•,, 1':�' :_,_,··:," .":' :�- • ..-.-_ ''Î�. '';:° ,î"7'"":c�T::Y'• '/·:r": ,-,; .::- ·-::: _--:, ->:ê':;,,? 1.� ,,:::",°'1'' ,;':'"ir?•·_:c:··:-,,,��-:C-;"°"":""7'. 
, , ,,,, , , '" ,,,,.;,li�l:'V,,Ai,AiJ\:!il'::,t:'jéfi''f,t;;\!1',tS,•''/P�,'l\iil;DrJ:::•E,, J\!'if',E,7\i.T"Ji':,t'."fl:D:17, �L ,.,,. 

· ·· ··• ,('.li!,. ?i:':�:i:;1;1:;1��':t:r�w,r�!�:�:�:.;· ., :;i,;?:��?�u�.,.: .. ::���: .. i:: �;,t•{�-�.S'.:'.:.,-::>.:: 1 • 

RUE DE L'INTENDANT BOSVIUE 10/10 Edition du 16 mars 2021 



PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 23/09/2020 

A rappeJer Jtnpérativ_cment 

N/Réf,: 4086/AG2999 

Syndicat des Copropriétaires 
LES LAV ANDINES 1 

CAP D'AGDE, le 23 septembre 2020 

34 

' 
. 

PROCES VERB!<\'L ;Jj'É'.L' 14$8 EMBLEE tfE�ERÀLE DU 23i0.972020 . -,: 
· COPROPRIETE LEStLi\3\1]'\NDJN.i<:S I .

• · , • cRl[!<'.!)EJ1'}iN'.L;Ji]j)/Q)\J''{'.f BOS'\i;JÎ,J�Esl.\4@.!)0 J;'Al' ,U'i\:Gl)E _ _ 

L'AN DEUX MILLE VINGT, 
LE VINGT-TROIS SEPTEMBRE A DIX HEURES 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic LOGESYC S.A. par lettre 
recorrunandée avec accusé de réception, afm de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1) Election du Président de séance
2) Election de deux scrutateurs
3) Election du Secrétaire de séance
4) Ouverture de la séanee
5) Compte rendu du syndic sur l'exercice écoulé
6) Compte ren1lu du Conseil syndical sur l'exécution de sa mission
7) Présentation et approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020
8) Qultqs à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 31/03/2020
9) Désignation du Conseil Syndical
10) Montant des marchés et contrats• Consultation du Conseil Syndical
11) Délégation de pouvoirs au conseil syndical pour toutes les déelsions relevant de l'article 24 de la loi 10 juillet 

1965
12) Approbation du budget prévisionnel du 01/04/2021 au 31/03/2022
13) Fréquence des provisions sur charges courantes
14) Décision à prendre concernant l'ouverture de la piscine
15) Autorisation permanimte accordée à la police ou à la gendarmerie de pénétrer dans les parties communes Loi du 

21/01/95 Loi dn 21/01/95
16) Décision à prendre quant à la constitution d'un fonds travaux
17) Décision à prendre quant à la demande de Mr/Mme xD, copropriétaires de la villa n°52 suivant

demande ci-incluse
18) Autorisation à donner à Mme xcopropriétaire du lot n°70, de poser un portail coulissant suivant demande et 

plans ci-Inclus
19) A la demande de la SCI x copropriétaire de la villa n°17, dispense à donner au conseil syndical pour la mise en 

concurence du syndic (article 2 1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965)
20) Organisation de la coprop1'iété dans le cadre de l'exercice à venir

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

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau : 

PREMIERE RESOWTION : Election du Président de séance 
Mr x est élu président de séance. 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes), 

DEUXIEME RESOLUTION : Election de deux serutateurs
 
 

Mr xsont élus Scrutateurs.

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes). 



TROISIEME RESOLUTION: Election du Sccrétah'c de st\ance 
Mr x représentant le Cabinet LOGESYC S.A., est élu au poste de secrétaire de séance. 35 

- La feuilJe de présence,
- La justification de 1a convocation régulière à l'assemblée,

QUATRIEME RESOLUTION: Ouverture de la séance 

Ont voté pou,· 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En ve1·tu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes). 

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

Après ouverture de la séance à 10 Heures J 5, le Président, après avoir vérifié les pouvoirs et signé la feuille de présence, remercie les 
copropriétaires présents et représentés et rumonce : 

Sont présents et représentés Soit 45 copropriétairc(s) représentant 7403/lO000'"'"tnntlèmes. 

Sont absents Monsieur ou Madame x

Soit 16 coproprlétaire(s) absents roprésentnnt 2597 tantièmes. 

L'Assemblée e;i déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 

Puis il dépose sur le burea� et met à la disposition des copropriétaires : 

- Le règlement de copropriété, M Le double de la lettre de convocation, 

- Les pouvoirs,
- Le livre des procès verbaux.

Après un échange de vues et sur proposition du Bureau de séance, l' Assemb�� décide de délibérer sur la totalité de Pordre du jour. 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes), 

CINQUIEME RESOLUTION: Compte rendu du syndic sur l'exercice écoulé 
Le syndic rend compte de sa gestion au cours de l'exercice écoulé. 
11 évoque le remplacement des cabanons « bois ». 
II rappelle qu'il est absolument indispensable de tailler les haies se trouvant en parties privatives et bordant les allées communes de manière à 
laisser le passage libre. 
De plus, chaque maison étant dotée d'un parking, il est absolument Jndlspensable dti respecter cette capacité de stationnement en utilisant que 
le parking attribué au logement. 

Le syndic rappelle: Ia· Ioi ALUR du 24 mars 2014, a prévu dans son article 9�1, l'obligation pour chaque copropriétaire d'assurer sa 
responsabilité civile : 
« Art, 9-1, -Chaque copropriétaire est tenu de s1assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de 
copropriétaire occupant. soit de copropriétaire non-occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de 
responsabilité civile dont il doit répondre. » 

LOGESYC SA informe l'assemblée générale de la publication au jouroal officiel du décret n°2010-391 du 20 avrll applicable au l' juin 
2010, pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des inuneubles bâtis, désormais les conditions 
d'inscription à l'ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires ne pourront être désormais reçues valablement par le syndic que 
si elles sont accompagnées des projets de résolutions correspondants 

LOGESYC SA diffusera ce nouveau texte in extenso avec le prochain appel de provision. 

SIXIEME RESOLUTION: Compte rendu du Conseil syndical sur l'exécution de sa mission 
Le conseil syndical donne lecture de son rapport et du rappel de l'utilisation des barbecues. 

SEPTIEME RESOLUTION : Présentation et approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents suivants, notifiés à chaque copropriétaire: 

- L'état financier
- Le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires
- Le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé

Approuve les comptes arrêtés du syndicat de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020, 



Le montant des dépenses de l'exercice arrêté au 31 mars 2020 est de 
Le montant de la trésorerie au 31 mars 2020 s'élève à 

48 339,81 €. 
17 220.70 €, 38 

�YQ!!ll!lPPelons gµ'à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: 
Le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire 
lors de l'approbation des comptes (décret 17 mars 1967 art 6-2). 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de q1mi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes), 

HUITIEME RESOLU11ON : Quitus à donner nu Syndic pour sa gestion arrêtée au 31/03/2020 
L'Assemblée Générale domte quitus, sans réserve, pour sa gestion arrêtée au 31 mars 2020, 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
Eu vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes), 

NElNIEME RESOLUTION : Désignation du Conseil Syndical 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de nommer le conseil syndical. 
Composition actuelle: Mme ou M. x
La Loi prescrivant le vote nominatif, rAssemblée Générale, après avolr pris acte des candidatures, nomme conune membres du conseil 
syndical pour une durée de 3 ans: Mme ou M.x

Ont voté pour 45 copropriétan�s représentant 7403 taotlèmes 
En vertu de quoi, cette résolution est odoptée à la majorité des voix de tous 1 .. copropriétaires, soit (7403/10000 tantièmes). 

DIXIEME RESOLUTION: Montant des marchés et contrats -Consultation du Conseil Syndical
L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 500.00 €, le montant des marchés de travaux et contrats de fournitures à partir duquel la 
consultation du conseil syndical par le syndic est obligatoire, 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (7403/10000 tantièmes), 

ONZIEME RESOLUTION : Délégation de pouvoirs au conseil syndical pour tontes les décisions relevant de l'article 24 de la loi 10 j u 
Illet 1965 
Avant propos 
L'assemblée générale peut déléguer au Conseil Syndical toutes les décisions relevant de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (sauf 
comptes, budget et adaptations du Règlement de Copropriété) dans Je cadre d'une enveloppe fioandère maximum votée et pour une durée au 
plus de 2 ans, De ce fait, l'Assemblée Générale alloue une enveloppe au Conseil Syndical afin de faire réaliser les travaux dtentretien qu'il 
souhaite effectuer, 

L'assemblée générale des Copropriétaires décide d'attribuer une enveloppe budgétaire d'un montant de 2 000.00 € pour une durée de 1 an et 
délègue tous pouvoirs au consell syndical pour toutes les décisions relevant de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (7403/10000 tantièmes). 

DOUZIEME RESOLUTION, Approbation du budget prévisionnel du 01/04/2021 au 31/03/2022 
Ayant pris connaissance du projet de budget joint dans le corps de la convocation, l'assemblée générale, après avoir entendu les explications 
du Syndic approuve le budget prévisionnel d'un montant de 52 000.00 €, 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes). 

JREIZIEME RESOLUTION,: Fréquence des provisions sur charges courantes 
L'Assemblée générale décide que le budget fera l'objet de 2 provisions sur charges courantes semestrielles, représentant chacune 50% de ce 
montant, aux échéances suivantes : 

- le 1er avriJ - exigible Le Ier jour de son émission
- le 1er octobre - exigible le 1er jour de son émission

Nous vous rappx)Ql\S. qu'à l'occasion de la mutationj\..tittQJméreux d'@ lot : 
Le paiement dé la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
Incombe à celui qui est copropriétaire au premier jour de la période fixée par l'assemblée générale (décTOt 17 mars 1967 art 6-2). 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7 403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes), 



OUA 'l'ORZIEME RESOLUTION: Décisio11 à prendre conceri,ant l'ouverture de la piscine 
A/ pour la saison 2020 37 
L'ARS n'ayant pas assoupli son protocole du 15/05, le syndic en collaboration avec le conseil syndical maintient la fermetutre de Ja piscine 
pour la saison 2020 (comme beaucoup d'autres résidences).
En effet, l'application des contraintes entrainerait: 

un surcoüt du contrat d 1entretien puisque cela obligerait à déslnfecter tous les points de contact, toutes les 2 heures, les plages 3 
fois par jour, etc ... 
la mise en place d'un vigile pour gérer les flux, interdire l'accès aux gens qui toussent, faire respecter ) 'interdiction de s'alonger sur
les plages ou autres formes de sédentarisation, les plages de piscines cette année étant exclusivement dynamiques, etc.,, 

De plus votre piscinier, dans ces -0onditions, n'a pas souhaité entrenir la piscine (risque très important en cas de contamination) 

Les coproptiétaires prennent acte de cette information. 

BI pour la saison 2021 
L'assemblée générale� après en avoir délibéré, décide que pour la saison 2021, la piscine sera ouverte du mercredi 12 mai 2021 au lundi 20 
septembre 2021. 

OUVERTURE PISCINE 
MERCREDI 12 MAI 2021 AU MATIN 1 FERMETURE PISCINE : 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 AU MATIN 
Horaires d'1)uverture et de fenneture: 9 h 00 -21 h 00 

Ont vot6 pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolutio11 est adoptée à l'una11imité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes). 

QUINZIEME RESO¼I'.fION : Autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie de pé11étrer dans les parties 
communes Loi du 21/01195 Loi du 21/01195 
L'Assemblée Gén6rale autorise la po1ice, la police municipale ou la gendmmerie à pénétrer uniquement dans les parties communes de
l 1ensemb]e immobilier. 

O11t voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette ré.solutio11 est adoptée A l'u11a11imité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (7403/7403 
tantièmes). 

SEIZIEME RESOLUTION: Décision à prendre quant à la constitution d'un fonds travaux 
Avant propos 
Il est rappelé qu'à compter .du 01/01/2017 la loi ALUR Impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds travaux qui ne peut être
inférieur. à 5 o/o minimum du budget prévisionnel. Le montant acquis par lot, en cas de vente, n'est pas remboursé au copropriétaire vendeur. 

L'assemblée générale après en avoir délibéré: 
décide que les fonds versés seront déposés sur le compte sur livret spécialement affecté à cet usage dont les intérêts reviendront au 
syndicat des copropriétaires et à ouvrir à la Banque MARSEILLAISE DE CREDIT. 
fixe son montwit annuel à 2 600.00 € 
Précise que la provision sera répartie : 

o selon les millièmes GENERAUX
décide que cette provision sera appelée en deux fois : 

o le 01/04/2020: 1 300.00 €
o le OIII0/2020: 1 300.00 €

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (7403/10000 tantièmes), 

DIX-
n°52 

SEPTI
suivant 

EME 
demande 

RESOLUTION 
cUncluse 

: Décision à p1·endre quant à la demande de Mr/Mme Bxopropriétaires de la villa

L'assemblée générale après en avoir délibéré, décide de mandater le syndic, en colJaboration avec le conseil syndica1, pour présenter lors de
l'assemblée générale de 2021 les solutions possibles. 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes 
En vertu de q adoptée à la majorité des voix de tous les co

 
uoi, cette résolution est propriétaires, soit (7403/10000 tantièmes). 

pIX-
coulissant 

lliJITI
suivant 

!!,ME 
demande 
RESOLJJ'l'ION 

et 11lnns 
: 

ciwinclus 
Autorisation à donner à Mme, copropriétaire du lot n°70, de poser un portail 

L'assemblée générale après en avoir délibéré, autorise Mme x copropriétaire du lot n°70, à poser un portail coulissant. 

Ont voté contre 45 copropriétaires 1·eprésentant 7403 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à la majorité des vob de tous les copropriétaires, soit (7403/10000 tantièmes), 



DIX-NEUVIEME mJ)LUTION : A la demande de la SCI xcopropriétaire de la villa n'l 7, dispense à donner au conselfl
.:J asyndical pour la mise en concurencc du syndic (article 2 1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965)

Après avoir entendu 1'avis du conseil syndfcal1 l'ass'emblée générale le dispense de procéder à 1a mise en concurrence du contrat de syndic 
pour la prochaine assemblée appelée à se prononcer sui' sa nouvelle désignation. 

Ont voté pour 45 copropriétaires représentant 7403 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit (740317403 
tantiilmes). 

VINGTIEME RESOLUTION: Organisation de la copropriété dans le cadre de l'exercice à venir 

RAPPEL DES CODES A COMPTER DU 29/05/2020: 
CODE PORTILLON: 3521A 

RAPPEL DES CODES A COMPTER DU 19/1012020 
CODE PORTILLON : 5931A 

Dans le cadre de l'exel'clce à venir, il est demandé au Syndic:
de faire enlever la poutre à hauteur de la vil1a n°39 
do falre réparer celle à hautew· de la viiia n'22 
de faire exécuter avant saison les différents travaux concernant la piscine 

Dans l'ordre du jour de la prochtdne assemblée générale. le syndic devra insérer une résolution relative : 
à la pose de digicodes sur la totalité des portillons

LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU 

PENDANT LA MOIS DE .TTJIN 2021 UN LUNDI 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 11 He11res 55 

Copie certifiée confonne 
LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l I Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une de 'décisions adoptée par cette 
Assemblée, ont reçu notificadort <lesdites décisions1 par pH recommandé AR, en leur rappelant que « Confonnément 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 contesterles 
déclsions 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 <lesdites décisions qui leur est faite à la d!ligence du Syndic dans un délai de UN MOIS à
compter de la tenue de 1 'Assemblée Générale 
Sauf en cas d'urgence, / 'exécution par le syndic des travaux décidés par/ 'Assemblé Générale en application des articles 25 & 26 est 
suspenduejusqu 'à/ 'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l'amende civile dont est redevable, 
en application de l'arttc/e 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en,tustice 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 ode l 'artiale 
26. ».



,. 

I" réseau national d'experts
Amiante - Métrage - Plomb - Termites - Gaz - Electricité -Contrôles sécurité piscines- Etats des lieux 

logement décent - Normes de surfaces et d'habitabilité - Millièmes de copropriété - Diagnostic technique Immobilier 

AITESTATION: 

Piscine contrôlée selon les caractéristiques 

requises par la norme NFX 90w306 
·,: .,::',: "' ·': ih'.'•';:·��-::c}J�:'·','?\\\l;,,:fr�'W:,./{;�:i�ii'.�.'"/\?'·�?:'- , .", 

✓ Loi n° 2003-9 du 3 Janvier 2obf�:1;iT;� à la s�curité des p;�·1�i�
ih,'ij'Ir:;4�{i',, 

✓ Décret n° 2004-499 i:f/F
i

juin 2004 rl;lmplaçafiflè 2003-1389 du 31 DécemBrê 2QQ3 
✓ Norme AFNQ[{î'l'F\:> 90 306 ; Barri.ère.s pe' protection et. moyen d'àccès · <t,,\.

,,):?'.-/ ; ·;':it . :{ ·:,t,:.n·i i , . i '\; ·. ,' .-. �- . '. ,i:'\ 

'''"'.<'''<'.,:/ 
i' ·:,t

·j{; 

}"�'"• 

1" - Oestlnataire du Dossier i. •'i{}:-. ... 
'Syndlc .: . LOGl:syç . . . ; Monsieur Régis Benoit · · ., :-. 

60, Allées eaul Riquet 
. 34soo Béziers · 

:.7� 
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I" réseau national d'experts 
Amiante - Métrage - Plomb - Termites - Gaz - Electricité -Contrôles sécurité piscines- Etats des lieux 

Logement décent - Normes de surfaces et d'habitabHité - Millièmes de copropriété - Diagnostic technique rmmobilier 

ATTESTATION: 

Piscine contrôlée selon les 

caractéristiques requises par 

la norme NFX 90�306 

Cette attestation est totalement Indissociable du ou des rapports complets d'expertise cités et dessous 

Adresse de la piscine 
Domaine "Les Lavandines 1", Rue de l'intendant Basvllle 

Piscine de la copropriété, 34300 Le Cap d'Agde 

Date: 12 Décembre 2003 Dossier n' 2003-12-5260 - Contrôle initial : x

- Contrôle après travaux :x Date : 09 Juin 2004 Dossier n' 2004-06-2413 

Le Cabinet AGENDA Aude-Hérault, certifie avoir contrôlé les accès à la piscine désignée ci 

dessus au regard des textes suivants 

✓ La Loin ° 2003-9 du 3 Janvier 2003 Relative à la sécurité des piscines
✓ Le décret n ° 2004-499 du 7 juin 2004 remplaçant le 2003 - 1389 du 31 Décembre 2003
✓ La Norme AFNOR NFP 90 306 : Barrières de protection et moyen d'accès

ET ATTESTE QUE LA PISCINE CI-DESSUS DÉSIGNÉE SATISFAIT AUX

EXIGENCES REQUISES PAR LA NORME NFX 90�30,6 

BARRIÈRES DE PROTECTION ET MOYENS D'ACCÈS 

Tout point non satisfaisant après le contrôle consécutif aux travaux est référencé ci dessous 
✓ Sansobjet

Cabinet AGENDA Aude-Hérault 
16 Avenue Jean Moulin -34500 Béziers /Tel 04 67 30 56 71 // Fax 04 67 30 56 70 
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I" réseau national d'expe.rts. 
Amiante - Métrage - Plomb - Termites - Gaz - Electricité -Contrôles sécurité pi.scine·s- Etats d'as !Heu,x: 

Logement décent - Normes de surfaces et d'habitabilité - Millièmes de coproprlété - DiagnosHc technlq,ue Immobilier 

Planche Photographique 

portillon d'accès 

Piscine ceinturée totalement 

Piscine ceinturée totalement 

affichage réglementaire Digicode hauteur supérieure à 1,5m 

Piscine ceinturée totalement Piscine ceinturée to1alement 

Affichage réglementaire 
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