
CABINET ACCORD 
Daniel MAGHETTI 

11 Cour.11 llirabeau 

13100 AIX D PJICllmlCK 

Téléphone : 04.42,26.99.89 Fax : 04.42.26,22.23 

e.rnail : contact@agenceaccord.fr

SITE www.aix-provence-imrnobilier.fr 

Aix en Provence, 1e 08 Avril 2019 

DRUJON D' ASTROS 

9 RUE VICTUR LEYDET 

13100 AIX 

Nos ref.: 0269-0413 PARC DE BEAUREGARDx Vos reE.: xx 

Tel.04.42.21.43.71 Fax.04.42.21.44.96 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 08/04/2019 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le pré-état daté préalable au compromis pour une vente prévue le 01/06/2019 ,concernant 

Copropriétaire cédant

Mr ou Mae, x

Copropriété Non imaatricu.lée au registre des copropriétés 

PARC Dl: BBAOREGMU> 
AVENUE DE BEAUREGARD 

13100 AIX 

Lots T4(0393), CAVE(0394), 

2'ota.lisant ensemble : 40/10000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 

prions de croire, Cher Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

Le Syndic. 

Représenté par Monsieur, x 
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Aix en Provence, Je 08 Avri1 2019 -2-

DmllOBL& SIS A: COPKO� cmA!IT 1Jo D.BS LOTS Tn>K D.B JIIJD.TICII 

PARC DE BEAUREGARD 393,394, 
AVENUE DE BEAUREGARD A TITRE ONEREUX (1) 

ou 
13100 AIX A TITRE GRATUIT (1) 

Mr ou Mme, 
x

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 
DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT CONTRAT 

- I -

PARTIE FINANCIERE 

II -

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L  AVANT CONTRAT EN 
COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D OUVRIR 

LE DELAI DE RETRACTATION (LOI ALUR) 

- Le reglement de copropriété et ses mocilricatJ.rs publiés

- L état descriptif de division et ses aodificatifs publiés
- Les procés verbaux das aasanblées générales des trois darniaraa années

- Le présent document (Pré-état daté documenta re1atJ.rs à 1a situation rinancière

de la copropriété et du copropriétaire vendeur 

- Le carnet d'entretien da la copropriété

OJTICI w:ffARDJ. DIILI'VRE PAR LI: SYIIDIC 

CABINET ACCORD 
11 cours Mirabeau 

13100 AIX EN PROVENCE 

Tel: 04.42.26.99.89 
Fax: 04.42.26.22.23 

Rapnie•ataot 
- ua syadicat uaique (li 
- ua ayadicat priacipal (1) 
- ua ayacU.cat ser::andaire (li 

Rel!: 0269-0U3 PARC DB BKlWR.BGaRD 

Date de� cs-.Dda : 

DRUJON D'ASTROS 
9 RUE VICTOR LEYDET 

13100 AIX 

Tel: 04.42.21.43.71 
Fax: 04 .42. 21.44. 96 

Rel! : x 

Doaaier a• : Do••i•r a" : 

Clerc : Contact ayadic : 

11) Rayer 1a aaatioa iauti1a 

llA7I: SIGIQ,.'fORII: 

Date : 08/04/2019 

Cachet et Si9D&bue 

(0269) 



Aix en Provence, le 08 Avril 2019 

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

1ère PARTIE 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

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

- 1.2 Dans les dépenses non comprises dans le

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

2 - des charges impayées sur les exercices anterieurs (D.art. 5 1 °c) 

3 - des sœmes 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. S 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 4 ° alinéa)

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de

certains d'entre eux) ....................................... . 

5 - des autres sanaes exigibles du fait da la vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

,autres causes telles que condamnations

6 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées 
par le notaire pour 1 'établissement du présent docamant ........ . 

B/ A DES TIERS, AU TITRE, 

d'emprunts par certains copropriétai.res dont la gestion est 

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

TOTAL ( A + B ) 

-3 -

3229.08 

99.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

300.00 

0.00 

3628.90 



Aix en Provence, le 08 Avril 2019 -4-

2ème PARTIE 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCOES (D.art. 5 2
° 

a) 

- Al - avances constituant la réserve

(D.art 35 1
°

) ........•........... , ....••................... 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 

(L.art. 18 6 ° 

alinéa et D.art 35 4
° 

et 5 ° ) ............... .. 

- A3 - avances (D.art 45-1 4 ° alinéa) emprunt du syndicat

auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux 

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (D.art. 5 2 ° b) 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les

périodes postérieures à la période en cours et rendues

exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par

l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard

du copropriétaire cédant

C/ DU SOLDE CREDITEUR SOR 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, conrocaément à l.'articl.e 45-1 du décret du 17 

:aodifié, remboursabl.es. En conséquence, l.e syndic devra préciser l.es 

à retenir par l.es parties aux teraas da l.'acte. La solution retenue par l.e 

l.a suivante 

So1ution 1 

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la 

prern1ere 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 

l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura 

les avances au 1 de la 3ème partie ci-aprés. 

de ces avances à 

donc pas reconstitué 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

mars 1967 

modal.ités 

syndic est 

0.00 



Aix en Provence, le 08 Avril 2019 

3ème PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE 

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

- avances constituant la réserve

(D.art.35 1
°

) ............................................... . 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

(L.art.18 6 ° et D.art.35 4
° 

et 5
° )

avances (D.art. 45-1 4 ° alinéa) emprunt du syndicat auprés

des copropriétaires ou certains d'entre eux) ................. . 

2 - das provisions non encore ezigibles 

- dans le budget prévisionnel (D.art.5.3
° 

b

01/07/2019 PROVISION 3E TRIM 2019 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art. 5.3
°

c

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en

deuxième partie devra être impérativement complété)

Aucune échéance hors budget prévisionnel

TOTAL ...... ........................................................ . 
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0.00 

0.00 

0.00 

425.56 

425.56 



Aix en Provence, le 08 Avril 2019 -6-

ANNEXE A LA 3ème PART:IB 

D11"0RNAT:IONS 

A/ QUO'l'E PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA. MtJ'l"AT:ION 

Quot11-p,,..rt Quote-part Quota-part Q<lot.-pa.rt. 
appel.ée réelle appnl.ée réelle 

maœcICI: a-1 1732.51 1518.54 39.14 43.00 
01/10/2016 - 30/09/2017 

KmCICI: a-2 1882.41 1354.77 30.87 30.87 
01/10/2015 - 30/09/2016 



Aix en Provence, le 08 Avril 2019 

4eme PARTIE 

INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

MONTANT 127143.82 Euro 

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

EXISTENCE DUNE DETTE NON 

L':iapayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 08/04/2019 

Existence d'un fonds de travaux 

EXISTENCE D 'UN FONDS OUI 

MONTANT 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

MONTANT 

DBRHIERES CO'l'ISATIONS VERSEES 

MONTANT 

44104.02 Euro 

176.42 Euro 

Euro 
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CABINET ACCORD 
SAS AU CAPITAL DE 75.313 € 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETE - GERANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES & COMMERCIALES 

TEL 04.42.26.99.89 / FAX 04.42.26.22.23 e.mail : contact@agenceaccord.fr
***************************************************************************** 

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES 

COPROPRIETAIRES 

Résidence PARC DE BEAUREGARD 

Le 21/04/2016 à 17h30, sur convocation adressée Individuellement à tous les copropriétaires par lettre 
recommandée avec accusé de réception, s'est déroulée à 

MAISON DIOCESAINE SALLE CHENE DE MAMBRE 7 COURS DE LA TRINITE 13100 AIX 

l'assemblée générale de la résidence PARC DE BEAUREGARD située à AVENUE DE BEAUREGARD 
13100 AIX, afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

L'ordre du jour de la réunion comporte les questions suivantes énumérées dans la convocation, ainsi 
qu'éventuellement, les questions d'ordre du jour complémentaire : 

1) DESIGNATION DU PRESIDENT - MAJ ART 24 
2) DESIGNATION DU SCRUTATEUR - MAJ ART 24
3) DESIGNATION DU SECRETAIRE - MAJ ART 24
4) APPROBATION DES COMPTES - MAJ ART. 24
5) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/10/15 au 30/09/16 - MAJ ART 24
6) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/10/16 au 30/09/17 - MAJ ART 24
7) DESIGNATION DU CABINET ACCORD EN QUAUTE DE SYNDIC - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 

24
8) INFORMATION LOI ALUR : GESTION BANCAIRE DES SYNDICATS DE COPROPRIETE
9) FRAIS DE PROCEDURE - CLAUSE D'AGGRAVATION DES CHARGES - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 

ART 24
10) ECHEANCIER DE RECOURS ET ACTION A L'ENCONTRE DES MAUVAIS PAYEURS - MAJ ART 24
11) INFORMATION CONCERNANT LA LOI BOUTIN - NON SOUMIS AU VOTE
12) INFORMATION LOI ALUR : INSTALLATION DE DETECTEUR DE FUMEE - NON SOUMIS AU VOTE
13) INFORMATION LOI ALUR : OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES - NON SOUMIS AU VOTE
14) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 
15) CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 
16) MONTANT MAXIMUM ALLOUE AU CONSEIL SYNDICAL - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24
17) MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24
18) CONSULTATION DES COMPTES - MAJ ART. 24
19) MISE EN PLACE D'UN FONDS DE RESERVE - MAJ ART. 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24
20) FONDS DE PROVISIONS SPECIAL TRAVAUX - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24

21) AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POUCE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES 
PARTIES COMMUNES - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24

22) FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU EN ALU SENS INTERDIT ET OBLIGATION AVEC FLECHE A 
DROITE COTE BATIMENTS 2 A 8 - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24

23) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU EN ALU SENS INTERDIT ET 
OBUGATION AVEC FLECHE A DROITE COTE BATIMENTS 2 A 8 - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24

24) TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS : PLANTATION DE VEGETAUX - MAJ ART 24
25) HONORAIRES SUR TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS : PLANTATION DE VEGETAUX - MAJ ART 

24
26) MISSION D'AUDIT ENERGETIQUE REGLEMENTAIRE RENDU OBLIGATOIRE PAR LE DECRET 2012-111 DU 

27/01/2012 ET L'ARRETE DU 03/04/2013 AVANT LE 1ER JANVIER 2017 - MAJ ART 24
27) DEMANDE D'AUTORISATION PAR MONSIEUR ET MADAME x - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 MAJ ART 24
28) DEMANDE D'AUTORISATION PAR MONSIEUR ET MADAME HADJ-ARAB - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 

MAJ ART 24

11 Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE - siret 34187372700018 APE 703 C - Caisse de garantie 
FNAIM - 89 Rue de la Boétie - 75008 PARIS - Adhérent 15557 K - Garantie Transaction : 160 000 C -

Garantie gestion : 2.880 000 C - Cartes Professionnelles Préfecture des BdR A2 87 1852 & A4 87 1853 -



Après vérffication de la feuflle de présence signée en entrant en séance, il est constaté que: 

Copropriétaires présents ; 
Mr ou Mme xxx

copropriétaires représentés ; 
x

sont présents ou représentés : 89 / 252 copropriétaires, totalisant 
3544 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés ; 
Monsieur xxx
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Mme xxx

sont absents ou non représentés : 163 / 252 copropriétaires, totalisant 

6456 / 10000 tantièmes généraux. 

copropriétaires arrivés en cours d'assemblée i 
xxx) -

ID 

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constituée avec 
3544 / 10000 tantièmes généraux et 89 / 252 copropriétaires, 

peut valablement délibérer. 

RESOLUTION N° 01 

DESIGNATION DU PRESIDENT· MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne Monsieur xxx en qualité de Président. 

Votent POUR: 
Votent CONTRE 

89 copropriétalre(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant O / 3544 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 02 

DESIGNATION DU SCRUTATEUR· MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne Monsieur xxx en qualité de Scrutateur. 

Votent POUR 89 copropriétaire(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes généraux. 

3 



Votent CONTRE 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3544 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 03 

DESIGNATION DU SECRETAIRE- MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne Monsieur xxx en qualité de Secrétaire. 

Le syndic dépose sur le bureau, à la disposition du président de séance et du scrutateur, la feuille de 

présence, les pouvoirs, les accusés de réception de la convocation. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

89 copropriétaire(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes généraux. 
O coproprlétalre(s) totalisant O / 3544 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 04 

APPROBATION DES COMPTES • MAJ ART. 24 

Le conseil syndical précise à l'assemblée générale qu'il a procédé, comme chaque année, à la vérification 
des dépenses engagées par le syndic. 

L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de 
l'exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015. Le total des dépenses s'élevant à la somme de 404.851, 78 euros et le 
total du bilan s'élevant à la somme de 547.354,20 euros. Comptes joints à la convocation de l'Assemblée. Le 
projet de répartition joint à la présente deviendra décompte définitif après approbation des comptes. 

En cas de modification des comptes, un décompte définitif vous sera adressé en même temps que la 
notification du procès-verbal. 

Il est rappelé que les comptes et pièces justificatives des charges de la copropriété sont consultables, par 
les copropriétaires qui le désirent, le 8ème jour ouvré précédant l'assemblée de 9 H à 11 H 30 et de 14 H à 17 
H dans les bureaux de l'agence. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

89 copropriétaire(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3544 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 05 

APPROBATION OU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/10/2015 au 30/09/2016 • MAJ 
ART24 

L'assemblée générale, après avoir examiné le budget prévisionnel, joint à la convocation de l'assemblée et 
élaboré par le conseil syndical et le syndic, approuve ledit budget pour un montant de 438.170,00 €.

Ce budget est payable d'avance par trimestres civils : 1er janvier / 1er avril / 1er juillet / 1er octobre de 
chaque année, jusqu'à l'élaboration d'un nouveau budget. A défaut des paiements aux termes et en application 
du règlement de copropriété, des intérêts de retard pourront être sollicités. 

Votent POUR: 91 copropriétaire(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
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Votent CONTRE 0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 3623 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 06 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/10/2016 au 30/09/2017- MAJ 
ART24 

L'assemblée générale, après avoir examiné le budget prévisionnel, joint à la convocation de l'assemblée et 
élaboré par le conseil syndical et le syndic, approuve ledit budget pour un montant de 438.170,00 €. 

Ce budget est payable d'avance par trimestres civils : 1er janvier / 1er avril / 1er juillet / 1er octobre de 
chaque année, jusqu'à l'élaboration d'un nouveau budget. A défaut des paiements aux termes et en application 
du règlement de copropriété, des intérêts de retard pourront être sollicités. 

Votent POUR 
Votent CONTRE: 

91 coproprlétaire(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant O I 3623 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 07 

DESIGNATION DU CABINET ACCORD EN QUALITE DE SYNDIC- MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 
ART24 

L'assemblée générale désigne le Cabinet ACCORD - 11, Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE - RC 
n• 7950214 - SAS au capital de 75.313 €, représenté par son Président, Monsieur xxx, garantie FNAIM pour 
2.880.000 € sous le n° 15 557 K, en qualité de Syndic pour la période du 21/04/2016 au 30/04/2017 ou 
éventuellement à la date de l'assemblée générale prononçant le renouvellement du Syndic ou la désignation 
d'un successeur. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat de 
Syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale {Annexe 1) qu'elle accepte en l'état. 

L'assemblée générale désigne Monsieur xxx pour signer le contrat de Syndic adopté au cours de la 
présente réunion. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

91 copropriétaire(s) totalisant 3623 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR: 
Votent CONTRE 

91 coproprlétalre(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 3623 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

91 copropriétaire(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 3623 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents 
et représentés. 
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10 RESOLUTION N° 08 

INFORMATION LOI ALUR : GESTION BANCAIRE DES SYNDICATS DE COPROPRIETE 

La loi ALUR, promulguée le 24 mars 2014, entend rendre plus transparente la gestion des fonds des 
copropriétés en instituant l'obligation d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des 
copropriétaires, sur lequel est versée toute somme pour le compte de la copropriété. 

Ainsi, le Syndic doit désormais ouvrir au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans l'établissement 
bancaire de son choix, un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires, pour les immeubles 
comportant plus de 15 lots à usage de commerce, d'habitation et de bureaux. 

L'ouverture de ce compte doit intervenir dans le délai de trois mois de la désignation du Syndic, au fur et à 
mesure des renouvellements. 

Un régime dérogatoire est maintenu pour les copropriétés comportant au plus 15 lots à usage de 
commerces, habitations, bureaux. L'assemblée générale peut décider de ne pas ouvrir de compte bancaire 
séparé, le Syndic ouvrira, si tel n'est pas le cas aujourd'hui, un sous compte individualisant comptablement les 
versements et prélèvements afférents au Syndicat. 

Dans tous les cas, le syndic mettra à disposition ou transmettra au président du conseil syndical les copies 
des relevés de compte dès réception. 

Le partenaire bancaire de l'agence ACCORD est la banque MARTIN MAUREL, située à Aix. L'agence 
ACCORD a développé depuis plusieurs années des processus permettant une gestion sécurisée et fluide. 
Chaque Syndicat de copropriété dispose d'un sous compte individualisé dans cet établissement. 

Concernant les Syndicats de copropriété disposant aujourd'hui d'un sous-compte bancaire individualisé et 
pour des raisons d'efficacité de gestion, le compte bancaire séparé, ouvert au nom du Syndicat de copropriété 
reprendra l'ancien numéro de sous compte individualisé précédemment attribué. 

ID RESOLUTION N° 09 

FRAIS DE PROCEDURE - CLAUSE D'AGGRAVATION DES CHARGES - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 
MAJ ART24 

L'article 81-2 de la loi SRU du 13.12.2000 met à la charge du copropriétaire l'intégralité des frais de 
recouvrement (frais de relance du syndic, de l'hulssler, de l'avocat). 

A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14.1, les autres provlslons, 
même non encore échues deviennent exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la 
première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. 

L'assemblée générale accepte l'application dudit article. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE: 

91 copropriétalre(s) totalisant 3623 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juîllet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

91 copropriétalre(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
O copropriétaire(s) totalisant 0 / 3623 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
1 O juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

6 



SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR

Votent CONTRE

91 coproprlétalre(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3623 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N
° 

10 

ECHEANCIER DE RECOURS ET ACTION A L'ENCONTRE DES MAUVAIS PAYEURS - MAJ ART 24

Les provisions pour charges doivent être réglées aux échéances indiquées sur les appels de fonds 
trimestriels. 

En cas de défaut de paiement 
- 1ère relance par lettre simple 30 jours après l'échéance.
- Lettre de mise en demeure de régulariser la situation, avec proposition d'échéancier 60 jours après

l'échéance. 
- Remise du dossier à l'huissier 120 jours après l'échéance.

Votent POUR

Votent CONTRE

91 coproprlétalre(s) totalisant 3623 / 3623 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant O / 3623 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 11 

INFORMATION CONCERNANT LA LOI BOUTIN - NON SOUMIS AU VOTE

L'assemblée générale prend connaissance de la loi n
°2009-323 de mobilisation pour le logement et de lutte 

contre l'exclusion en date du 25 mars 2009, dite loi BOUTIN, qui a instauré une procédure d'alerte pour les 
syndicats de copropriété en pré-difficulté. 

En effet, lorsqu'à la clôture de l'exercice, le total des impayés est supérieur à 25 % des sommes exigibles au 
titre du budget, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc. 

L'assemblée générale constate qu'à la clôture de l'exercice, le total des sommes dues en vertu des articles 
14-1 et 14-2 est inférieur à 25 % des sommes exigibles. li n'y a donc pas lieu de désigner un mandataire ad
hoc.

ID RESOLUTION N
° 

12 

INFORMATION LOI ALUR: INSTALLATION DE DETECTEUR DE FUMEE - NON SOUMIS AU VOTE

Depuis le 8 mars 2015, les propriétaires doivent équiper leur logement de détecteur avertisseur autonome 
de fumée (DAAF). Cette obligation d'équiper tous les logements, qu'ils se situent en habitat individuel ou 
collectif, dans un bâtiment neuf ou existant, d'au moins un détecteur de fumée a été introduite par la loi N°210-
238 du 9 mars 2010 et précisée par le décret d'application du 10 janvier 2011. 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR ou encore Loi Duflot ) modifie la loi 
du 9 mars 2010 concernant les détecteurs de fumée sur un point en stipulant que la pose de ces DAAF ne sera 
plus à la charge du locataire mais à celle du propriétaire, qu'il soit bailleur ou propriétaire occupant. 
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ID RESOLUTION N° 13 

INFORMATION LOI ALUR: OBLIGATION D'ASSURANCE DES PROPRIETAIRES - NON SOUMIS AU 
VOTE 

La loi ALUR, promulguée le 24 mars 2014, Introduit à l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 215-
1 et suivants du code des assurances une obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les risques 
de responsabilité civile dont il doit répondre soit comme copropriétaire occupant, soit comme propriétaire non 
occupant. 

RESOLUTION N° 14 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

Pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions des articles 21 et 25 de la Loi du 10 juillet 1965 et 
du décret du 17 mars 1967 les personnes suivantes sont élues en qualité de membres du Conseil Syndical : 

. La candidature de Madame xxx est soumise au vote : 

Votent POUR: 92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède Immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Madame xxx est élue membre du conseil syndical. . La 

candidature de Madame x est soumise au vote :

Votent POUR: 92 coproprlétaire(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 
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SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

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

Madame GUIX est élue membre du conseil syndical. 
. La candidature de Monsieur x est soumise au vote : 

Votent POUR : 92 coproprlétaire(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR: 
Votent CONTRE 

92 coproprlétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à !'unanimité des copropriétaires présents 
et représentés. 

Monsieur x est élu membre du conseil syndical . 

. La candidature de Monsieur x est soumise au vote : 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la lol du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à fa majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

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

Monsieur x est élu membre du conseil syndical. 
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, La candidature de Monsieur x est soumise au vote 

Votent POUR: 92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 copropriétalre(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 1 O juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'artlcle 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Monsieur x est élu membre du conseil syndical . 

• La candidature de Monsieur x est soumise au vote

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède Immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
1 O juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 1 O juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE : 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Monsieur ICHE est élu membre du conseil syndical . 

. La candidature de Monsieur x est soumise au vote 

Votent POUR: 92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 copropriétalre(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 
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Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la lof du 1 0 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE : 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 1 O juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents 
et représe·ntés. 

Monsieur COHEN est élu membre du conseil syndical . 

. La candidature de Monsieur xest soumise au vote : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix

de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 
L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 

vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 coproprlétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Monsieur DOUAIR est élu membre du conseil syndical . 

. La candidature de la SC! x est soumise au vote : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétatre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 1 0 juillet 1965. 
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L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR: 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1: 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
O copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents 
et re résentés. 

La SCI x est élue membre du conseil syndical. 

• La candidature de Madame x est soumise au vote

Votent POUR: 92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 copropriétalre(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, li y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur !'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

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

Madame GAY-Alexandre est élue membre du conseil syndical. 

. La candidature de Monsieur x est soumise au vote : 

Votent POUR: 92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 copropriétalre(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 I 3663 tantièmes généraux. 
O coproprlétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 
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SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s} totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Monsieur x est élu membre du conseil syndical • 

. La candidature de Madame x est soumjse au vote 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s} totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 1 O juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Madame x est élue membre du conseil syndical . . La candidature 

de Madame x est soumise au vote 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 1 O juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétaire(s} totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR: 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

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

Madame x est élue membre du conseil syndical. 
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ID 

Les personnes suivantes sont élues en qualité de membres du Conseil Syndical 
. xxx .xxx

RESOLUTION N° 15 

CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

Conformément à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale des copropriétaires arrête à 
1.500 euros le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue 
obligatoire. 

Votent POUR 
Votent CONTRE : x 

91 copropriétalre(s) totalisant 3623 / 10000 tantièmes généraux. 
1 copropriétalre(s) totalisant 40 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante, 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE : x, 

91 copropriétaire(s) totalisant 3623 / 3663 tantièmes généraux. 
1 copropriétalre(s) totalisant 40 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE x 

91 copropriétalre(s) totalisant 3623 / 3663 tantièmes généraux. 
1 copropriétaire(s) totalisant 40 / 3663 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents 
et représentés. 

jCJ RESOLUTION N° 16 

MONTANT MAXIMUM ALLOUE AU CONSEIL SYNDrCAL - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

Conformément à l'article 21 du décret du 17 juillet 1967, l'assemblée générale autorise le conseil syndical à 
décider de certaines dépenses jusqu'à un montant de 1.000 euros. 

Le conseil syndical rendra compte de l'exécution de cette délégation lors de la prochaine assemblée 
générale. 

Votent POUR 
Votent CONTRE : 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 
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Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
O copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR: 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

10 

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

RESOLUTION N° 17 

MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES· MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

L'assemblée générale décide de fixer à 1.000 euros le montant des marchés et contrats à partir duquel une 
mise en concurrence est obligatoire, dans la limite des montants soumis à l'avis du Conseil Syndical. 

Votent POUR: 85 copropriétaire(s) totalisant 3378 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 7 copropriétaire(s) totalisant 285 / 10000 tantièmes généraux. 
xxx

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR : 85 copropriétalre(s) totalisant 3378 / 3663 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 7 coproprlétalre(s) totalisant 285 / 3663 tantièmes généraux. 
xxx

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à fa majorité prévue à l'article 24 de la toi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR : 85 coproprlétalre(s) totalisant 3378 / 3663 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 7 coproprlétalre(s) totalisant 285 / 3663 tantièmes généraux. 
xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents 
et représentés. 
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1 C:l RESOLUTION N° 18 

CONSULTATION DES COMPTES· MAJ ART. 24 

Les copropriétaires qui le désirent peuvent consulter les comptes et pièces justificatives des charges de la 
copropriété le 8ème jour ouvré précédant l'assemblée de 9 H à 11 H 30 et de 14 H à 17 H dans les bureaux de 
l'agence. 

Votent POUR Votent 
CONTRE x 

91 coproprlétalre(s) totalisant 3623 / 3663 tantièmes généraux. 
1 copropriétalre(s) totalisant 40 / 3663 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents 
et représentés. 

ID RESOLUTION N° 19 

MISE EN PLACE D'UN FONDS DE RESERVE - MAJ ART. 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

L'Assemblée Générale décide le maintien du fonds de réserve actuel. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE: 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la toi du 
1 0 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

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

ID RESOLUTION N° 20 

FONDS DE PROVISIONS SPECIAL TRAVAUX - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 • MAJ ART 24 

L'Assemblée Générale décide de ne pas constituer de fonds de provisions travaux. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 
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L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire{s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède Immédiatement, confonnément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1: 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 21 

AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE DE PENETRER 
DANS LES PARTIES COMMUNES- MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

L'assemblée générale autorise les forces de police ou la gendarmerie à pénétrer dans les parties communes 
de la copropriété. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 10000 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire{s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

ID 

Résolutlon adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents 
et re résentés. 

RESOLUTION N° 22 

FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU EN ALU SENS INTERDIT ET OBLIGATION AVEC FLECHE A 
DROITE COTE BATIMENTS 2 A 8 - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

A la demande de Monsieur x par mail en date du 17/02/2016 (annexe Il), nous proposons à 
l'assemblée générale la fourniture et la pose d'un panneau en alu sens interdit et la fourniture et la pose d'un 
panneau en alu obligation avec fleche à droite . 

Le devis de l'entreprise SEM COPRO (annexe Ill) est proposé pour un montant de 863,50 euros TTC. 
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La résolution suivante est soumise au vote 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise SEM 

COPRO pour un montant de 863,50 € TTC. 

Date d'exigibilité: 1er juillet 2016. 

Répartition aux millièmes généraux. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétalre(s) totalisant 3663 f 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Résolution rejetée par manque de majorité suffisante, 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mal 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'assemblée générale 
se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétalre(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétalre(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 23 

HONORAIRES SUR TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D'UN PANNEAU EN ALU SENS INTERDIT ET 
OBLIGATION AVEC FLECHE A DROITE COTE BATIMENTS 2 A 8 - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 
ART24 

Résolution non soumise au vote. 

ID RESOLUTION N° 24 

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS: PLANTATION DE VEGETAUX-MAJ ART 24 

Le projet proposé est la réhabilitation des abords paysagés côté massif en prolongement des commerces 
partie haute et partie basse par des pyracanthas 125/150, un co0t unitaire de 27,30 € H. T. Même condition 
unitaire que la résolution 16 acceptée lors de l'assemblée généale du 24/04/2015. 

Le devis de l'entreprise ESPACES PAYSAGES (annexe IV) proposé pour un montant de 1.760,64 euros 
TTC. 

La résolution suivante est soumise au vote: 
Après discussion, l'assemblée générale décide de voter un budget d'un montant de 1. 760,64 € TTC, le 

syndic apportera au conseil syndical un complément d'information sur les essences en lieu et place des 
pyracanthas. 

Date d'exigibilité : 1er julllet 2016. 
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Répartition aux millièmes généraux. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 366313663 tantièmes généraux. 
0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 3663 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 25 

HONORAIRES SUR TRAVAUX D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS: PLANTATION DE VEGETAUX - MAJ 
ART24 

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précise 
que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l'assemblée générale à 
la majorité 24, 25, 26 et 26-3 font l'objet d'honoraires particuliers au profit du syndic. Ces honoraires sont votés 
lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité, 

Dans le cadre des travaux de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de fixer le montant des 
honoraires du syndic comme suit : 

3% du montant des travaux au titre du suivi administratif, financier, comptable et technique des travaux 
(sans responsabilité de maître d'oeuvre). 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 copropriétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire(s) totalisant O I 3663 tantièmes généraux. 

1 EJ 

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

RESOLUTION N° 26 

MISSION D'AUDIT ENERGETIQUE REGLEMENTAIRE RENDU OBLIGATOIRE PAR LE DECRET 2012-111 
DU 27/01/2012 ET L'ARRETE DU 03/04/2013 AVANT LE 1 ER JANVIER 2017 - MAJ ART 24 

Dans le cadre de la règlementation donnant l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les 
bâtiments à usage d'habitation en copropriété, il est soumis deux propositions à l'assemblée générale : 

- Proposition du Cabinet d'ingénieurs conseil PLB (annexe V) pour un montant de 10.080 euros TTC.
Offre commerciale pour extraction des éléments du prédiagnostic énergétique réalisé en 2011 - 5.040 €

TTC, soit un total de 5.040 € TTC. 
(cf article R 134.17 du décret 2012-111 du 27/01/2012 (annexe VI) : les syndicats des copropriétaires ayant 

fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et 
le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositons des articles R 134.15 et R 134.17 
dans le délai prévu à l'article R 134.18) 

- Proposition de ACCEO (annexe VII) pour un montant de 8.988 euros TTC.

La résolution suivante est soumise au vote 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer la mission d'audit selon la proposition du Cabinet 

d'ingénieurs conseil PLB pour un montant de 5.040 € TTC. 

Date d'exigibilité: 1er juillet 2016. 
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Répartition aux millièmes généraux. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

92 coproprlétaire(s) totalisant 3663 / 3663 tantièmes généraux. 
O copropriétaire(s) totalisant O / 3663 tantièmes généraux. 

ID 

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

RESOLUTION N° 27 

DEMANDE D'AUTORISATION PAR MONSIEUR ET MADAME HADJ-ARAB - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 
MAJART24 

Par courrier en date du 17 novembre 2015 (annexe VIII), Monsieur et Madamex, propriétaires du lot 609 
sis au rez-de-chaussée du Centre Commercial, demandent à l'assemblée générale des 
copropriétaires l'autorisation de changement de destination du lot 609 de magasin en studio à usage 
d'habitation. 

La résolution suivante est soumise au vote 
L'assemblée générale donne l'autorisation à Monsieur et Madame x de changer la destination du lot 609, 

sous réserve de 
. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives 

requises, 
. Faire effectuer tous les travaux, dans le respect des règles de l'art et tous les branchements sur les 

réseaux collectifs à leur frais, 
. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 

copropriétaires et à l'ouvrage, 
. Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à l'opération seront à la charge de Monsieur et Madame x, modificatif au règlement 
de copropriété, frais de notaire, frais de publication, honoraires de syndic conformément à son mandat et 
les frais de géomètre pour la modification des millièmes. 

L'ensemble des modifications sera soumis à validation du conseil syndical. 

Votent POUR : 0 coproprlétalre(s) totalisant O / 3559 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 88 copropriétalre(s) totalisant 355913559 tantièmes généraux. 
xxx
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ID 

xxx

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents 
et représentés. 

RESOLUTION N° 28 

DEMANDE D'AUTORISATION PAR MONSIEUR ET MADAME x - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 MAJ ART 24 

Par courrier en date du 17 novembre 2015 (annexe VIII), Monsieur et Madame x, propriétaires du lot 622, 
entreposé situé au sous-solen venant de l'ouest côté sud, demandent à l'assemblée générale des 
copropriétaires l'autorisation de changement de destination du lot 622 de magasin en studio à usage 
d'habitation. 

La résolution suivante est soumise au vote: 
L'assemblée générale donne l'autorisation à Monsieur et Madame x de changer la destination du lot 622, sous 
réserve de 

. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives 
requises, 

. Faire effectuer tous les travaux, dans le respect des règles de l'art et tous les branchements sur les 
réseaux collectifs à leur frais, 

. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 
copropriétaires et à l'ouvrage, 

. Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à l'opération seront à la charge de Monsieur et Madame x, modificatif au règlement 
de copropriété, frais de notaire, frais de publication, honoraires de syndic conformément à son mandat et 
les frais de géomètre pour la modification des millièmes. 

L'ensemble des modifications sera soumis à validation du conseil syndical. 

Votent POUR : 0 coproprlétalre(s) totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE: 80 copropriétalre(s) totallsant 3246 / 10000 tantièmes généraux. AFARNOS 
xxx
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xxx

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents 
et représentés. 

Sur Interpellation du Président, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00. 

PROCES VERBAL CONFORME A LA MINUTE SIGNEE EN FIN DE SEANCE PAR LE 
PRESIDENT, LE SCRUTATEUR ET LE SECRETAIRE. 

Le SYNDIC 
Bruno DECOTT __ ---= 

NOTA : Article 42 - Lol du 10 Juillet 1965, complétée par la loi du 31 Décembre 1985. 

Important : Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défalllants, dans un délai de deux mols, à compter de la 
notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, Sauf cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'Assemblée Générale, en application des articles 25 & 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai 
mentionné à la première phrase du présent allnéa (art. 42 alinéa 2 de la loi du 01.01.86 complété par le décret du 

01.01.86). 
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CABINET ACCORD 
SAS AU CAPITAL DE 75.313 C 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETE - GERANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES & COMMERCIALES 

TEL 04.42.26.99.89 / FAX 04.42.26.22.23 e.mail : contact@agenceaccord.fr
***************************************************************************** 

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES 

COPROPRIETAIRES 

Résidence PARC DE BEAUREGARD 

Le 27/04/2017 à 17h30, sur convocation adressée Individuellement à tous les copropriétaires par lettre 
recommandée avec accusé de réception, s'est déroulée à : 

MAISON DIOCESAINE SALLE CHENE DE MAMBRE 7 COURS DE LA TRINITE 13100 AIX 

l'assemblée générale de la résidence PARC DE BEAUREGARD située à AVENUE DE BEAUREGARD 
13100 AIX, afin de délibérer sur l'ordre du Jour joint à la convocation. 

L'ordre du Jour de la réunion comporte les questions suivantes énumérées dans la convocation, ainsi 
qu'éventuellement, les questions d'ordre du jour complémentaire 

1) DESIGNATION DU PRESIDENT - MAJ ART 24
2) DESIGNATION DU SCRUTATEUR - MAJ ART 24
3) DESIGNATION DU SECRETAIRE - MAJ ART 24 
4) APPROBATION DES COMPTES - MAJ ART. 24
5) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/01/2017 au 31/12/2017 - MAJ ART 

24 
6) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/01/2018 au 31/12/2018 - MAJ ART 

24 
7) DESIGNATION DU CABINET ACCORD EN QUALITE DE SYNDIC - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 

24
8) INFORMATION LOI ALUR : GESTION BANCAIRE DES SYNDICATS DE COPROPRIETE
9) FRAIS DE PROCEDURE - CLAUSE D'AGGRAVATION DES CHARGES - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 

ART 24 
10) INFORMATION CONCERNANT LA LOI BOUTIN - NON SOUMIS AU VOTE
11) FONDS DE TRAVAUX : MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 

ART 24
12) RAPPORT UNPI 13 - SANS VOTE
13) DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR MONSIEUR x- MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART24
14) DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR MONSIEUR x- MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART24
15) DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR M. ET MME x - MAJ ART 25 / MAJ ART 25 .1 - MAJ ART 

24
16) DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR M. ET MME x - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 

24
17) DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR MONSIEUR x - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 

ART24
18) TRAVAUX DE REPRISE DALLE BETON AVEC DESSUS DE LA CHAUFFERIE - MAJ ART 24
19) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REPRISE DALLE BETON AVEC DESSUS DE LA CHAUFFERIE - MAJ ART 

24 
20) TRAVAUX DE REPRISE DES ECOULEMENTS DES EAUX D'EGOUTS DANS LES SOUS-SOLS DU BATIMENT 6 

ET 8 - MAJ ART 24
21) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REPRISE DES ECOULEMENTS DES EAUX D'EGOUTS DANS LES 

SOUSSOLS DU BATIMENT 6 ET 8 - MAJ ART 24
22) TRAVAUX DE REFECTION EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 23 - MAJ ART 24
23) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REFECTION EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 23 - 

MAJ ART 24
24) INFORMATION SUITE A L'AUDIT ENERGETIQUE - SANS VOTE

11 Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE - siret 34187372700018 APE 703 C - Caisse de garantie 
FNAIM - 89 Rue de la Boétie - 75008 PARIS - Adhérent 15557 K - Garantie Transaction : 160 000 € -

Garantie gestion : 2.880 000 € - Cartes Professionnelles Préfecture des BdR A2 87 1852 & A4 87 1853 -



Après vérification de la feuille de présence signée en entrant en séance, Il est constaté que: 

Cogroorlétafces présents : 
x

Copropriétaires représentés ; 
x

sont présents ou représentés : 89 / 253 copropriétaires, totalisant 
3386 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés ; 
x
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x

sont absents ou non représentés : 164 / 253 copropriétaires, totalisant 

6614 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires arrivés en cours d'assemblée ; 
x

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constituée avec 
3386 / 10000 tantièmes généraux et 89 / 253 copropriétaires, 

peut valablement délibérer. 

RESOLUTION N° 01

DESIGNATION DU PRESIDENT· MA.J ART 24 

L'assemblée générale désigne M. x représentant la SCI x en qualité de Président. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

89 copropriétaires totalisant 3386 / 3386 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3386 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 

RESOLUTION N° 02

DESIGNATION DU SCRUTATEUR· MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne M. ICHE en qualité de Scrutateur. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

89 copropriétaires totalisant 3386 / 3386 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3386 tantièmes généraux. 
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R6solutlon adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou représentés. 

1 _J RESOLUTION N° 03 
DESIGNATION DU SECRETAIRE - MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne M. x représentant l'agence Accord en qualité de Secrétaire. 

Le syndic dépose sur le bureau, à la disposition du président de séance et du scrutateur, la feuille de 
présence, les pouvoirs, les accusés de réception de la convocation. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

89 copropriétaires totalisant 3386 / 3386 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3386 tantièmes généraux. 

1 i:J 

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

RESOLUTION N° 04 
APPROBATION DES COMPTES - MAJ ART. 24 

Le conseil syndical précise à l'assemblée générale qu'il a procédé, comme chaque année, à la vérification 
des dépenses engagées par le syndic. 

L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de 
l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016. Le total des dépenses s'élevant à la somme de 366.241,80 euros et le 
total du bilan s'élevant à la somme de 133.646,52 euros. Comptes joints à la convocation de l'Assemblée. Le 
projet de répartition Joint à la présente deviendra décompte définitif après approbation des comptes. 

En cas de modification des comptes, un décompte définitif vous sera adressé en même temps que la 
notification du procès-verbal. 

Il est rappelé que les comptes et pièces justificatives des charges de la copropriété sont consultables, par 
les copropriétaires qui le désirent, le 8ème jour ouvré précédant l'assemblée de 9 H à 11 H 30 et de 14 H à 17 
H dans les bureaux de l'agence. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE : 

89 copropriétaires totalisant 3386 / 3386 tantièmes généraux. 
O copropriétaire totallsant O / 3386 tantièmes généraux. 

ID 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 

RESOLUTION N° 05 
APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/01/2017 au 31/12/2017-MAJ 
ART24 

L'assemblée générale, après avoir examiné le budget prévisionnel, Joint à la convocation de l'assemblée et 
élaboré par le conseil syndical et le syndic, approuve ledit budget pour un montant de 438.170,00 €. 

Ce budget est payable d'avance par trimestres civils : 1er janvier / 1er avril / 1er Julllet / 1er octobre de 
chaque année, jusqu'à l'élaboration d'un nouveau budget. A défaut des paiements aux termes et en application 
du règlement de copropriété, des intérêts de retard pourront être sollicités. 

Votent POUR 
Votent CONTRE: 

89 copropriétaires totalisant 3386 / 3386 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3386 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 
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RESOLUTION N° 06

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/01/2018 au 31/12/2018-MAJ 
ART24 

L'assemblée générale, après avoir examiné le budget prévisionnel, joint à la convocation de l'assemblée et 
élaboré par le conseil syndlcal et le syndic, approuve ledit budget pour un montant de 438.170,00 €. 

Ce budget est payable d'avance par trimestres clvlls : 1er janvier/ 1er avrll / 1er juillet/ 1er octobre de 
chaque année, jusqu'à l'élaboration d'un nouveau budget. A défaut des paiements aux termes et en application 
du règlement de copropriété, des Intérêts de retard pourront être sollicités. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

89 copropriétaires totalisant 3386 / 3386 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 3386 tantièmes généraux. 

1� 

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

RESOLUTION N° 07 

DESIGNATION DU CABINET ACCORD EN QUALITE DE SYNDIC· MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 • MAJ 
ART24 

n° 

L'assemblée générale désigne le Cabinet ACCORD - 11, Cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE - RC 
7950214 - SAS au capital de 75.313 €, représenté par son Président, Monsieur x garantie FNAIM 

pour 2.420.000 € sous le n° 15 557 K, en qualité de Syndic pour la période du 27/04/2017 au 31/07/2018 ou 
éventuellement à la date de l'assemblée générale prononçant le renouvellement du Syndic ou la désignation 
d'un successeur. 

La mission, les honoraires et les modalltés de gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat de 
Syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale (Annexe 1) qu'elle accepte en l'état. 

L'assemblée générale désigne M. x pour signer le contrat de Syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE : 

90 copropriétaires totalisant 3408 / 10000 tantièmes généraux. 
O copropriétaire totalisant O / 10000 tantièmes généraux. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

90 copropriétaires totalisant 3408 / 3408 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 3408 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 1 O juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

90 copropriétaires totalisant 3408 I 3408 tantièmes généraux. 
O copropriétaire totalisant O / 3408 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à l'unanlmlté des copropriétaires présents 
et re résentés. 
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1 :::i RESOLUTION N° 08

INFORMATION LOI ALUR : GESTION BANCAIRE DES SYNDICATS DE COPROPRIETE 

La loi ALUR, promulguée le 24 mars 2014, entend rendre plus transparente la gestion des fonds des 
copropriétés en instituant l'obligation d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des 
copropriétaires, sur lequel est versée toute somme pour le compte de la copropriété. 

Ainsi, le Syndic doit désormais ouvrir au regard de l'artlcle 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans l'établissement 
bancaire de son choix, un compte bancaire séparé au nom du Syndicat des copropriétaires, pour les immeubles 
comportant plus de 15 lots à usage de commerce, d'habitation et de bureaux. 

L'ouverture de ce compte doit Intervenir dans le délai de trois mois de la désignation du Syndic, au fur et à 
mesure des renouvellements. 

Un régime dérogatoire est maintenu pour les copropriétés comportant au plus 15 lots à usage de 
commerces, habitations, bureaux. L'assemblée générale peut décider de ne pas ouvrir de compte bancaire 
séparé, le Syndic ouvrira, si tel n'est pas le cas aujourd'hui, un sous compte indlvlduallsant comptablement les 
versements et prélèvements afférents au Syndicat. 

Dans tous les cas, le syndic mettra à disposition ou transmettra au président du conseil syndical les copies 
des relevés de compte dès réception. 

Le partenaire bancaire de l'agence ACCORD est la banque MARTIN MAUREL, située à Aix. L'agence 
ACCORD a développé depuis plusieurs années des processus permettant une gestion sécurisée et fluide. 
Chaque Syndicat de copropriété dispose d'un sous compte individualisé dans cet établissement. 

Concernant les Syndicats de copropriété disposant aujourd'hui d'un sous-compte bancaire indlvldualisé et 
pour des raisons d'efficacité de gestion, le compte bancaire séparé, ouvert au nom du Syndicat de copropriété 
reprendra l'ancien numéro de sous compte Individualisé précédemment attribué. 

ID RESOLUTION N° 09

FRAIS DE PROCEDURE· CLAUSE D'AGGRAVATION DES CHARGES· MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 
MAJART24 

L'article 81-2 de la loi SRU du 13.12.2000 met à la charge du copropriétaire l'intégralité des frais de 
recouvrement (frais de relance du syndic, de l'huissier, de l'avocat). 

A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14.1, les autres provisions, 
même non encore échues deviennent exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception restée Infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la 
première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. 

L'assemblée générale accepte l'application dudit article. 

Dans l'éventualité où cette résolution ne serait pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, mais obtiendrait au moins le tiers des voix, l'assemblée générale procèdera 
Immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24. 

Il est à noter que ce vote n'aura pas lieu si la majorité absolue est obtenue. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, Il y a application de l'article 25-1 de la loi du 1 O juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
O copropriétaire totalisant O / 3577 tantièmes généraux. 
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En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
1 0 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1: 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
O copropriétaire totalisant O / 3577 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents 
et re résentés. 

i .::J RESOLUTION N° 10 

INFORMATION CONCERNANT LA LOI BOUTIN - NON SOUMIS AU VOTE 

L'assemblée générale prend connaissance de la lol n°2009-323 de mobilisation pour le logement et de lutte 
contre l'exclusion en date du 25 mars 2009, dite loi BOUTIN, qui a instauré une procédure d'alerte pour les 
syndicats de copropriété en pré-difficulté. 

En effet, lorsqu'à la clôture de l'exercice, le total des Impayés est supérieur à 25% des sommes exigibles au 
titre du budget, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc. 

L'assemblée générale constate qu'à la clôture de l'exercice, le total des sommes dues en vertu des articles 
14-1 et 14-2 est inférieur à 25 % des sommes exigibles. Il n'y a donc pas lieu de désigner un mandataire ad
hoc.

1 ::i RESOLUTION N° 11 

FONDS DE TRAVAUX: MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 • MAJ 
ART24 

L'assemblée générale, après avoir pris acte que: 
- les textes relatifs à la copropriété imposent à compter du 1er janvier 2017, de constituer un fonds de

travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents, 
- ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les

mêmes modalités que celles applicables au versement des provisions du budget prévisionnel, 
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires,
- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles

ne seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot, 
- le montant du fonds travaux ne peut être Inférieur à 5 % du budget prévisionnel,
- elle peut décider d'un pourcentage supérieur.

Et après avoir délibéré
- décide de fixer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5 % du budget prévisionnel annuel, soit

la somme de 21.908 € 
- le montant sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel,
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou

plusieurs copropriétaires. 

remboursement du fond de réserve de 27.885,84 € aux copropriétaires et appel de fond exceptionnel de la 
somme de 21.908 € 

Date d'exigibilité : 01/09/2017 

Répartition en charges générales. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 
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Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3577 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède Immédiatement. conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totallsant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3577 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à l'unanlmlté des copropriétaires présents 
et re résentés. 

ID 
RAPPORT UNPI 13-SANS VOTE 

Annexe Il. 

RESOLUTION N° 12 

RESOLUTION N° 13 

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR MONSIEUR RANQUE • MAJ ART 25 / MAJ ART 26.1 
MAJ ART24 

Monsieur x, propriétaire du lot 259 sis au rez-de-chaussée du batiment 10, demande à l'assemblée 
générale des copropriétaires l'autorisation de travaux pour donner un accès aux personnes à mobilité réduite au 
logement modifié en cabinet médical suivant plans ci-joints (annexe Ill) 

- Changement de la fenêtre à l'angle Nord Ouest du bâtiment 10 en porte d'entrée du cabinet médical,
- Aménagement d'une rampe d'accès d'un côté et escalier de l'autre le long de la façade Nord,
- Fixation sur la façade Nord d'une main courante côté escalier.

La résolution suivante est soumise au vote 
L'assemblée générale donne l'autorisation à Monsieur xde procéder aux modifications pour donner l'accès aux 
personnes à mobilité réduite au local cabinet médical, sous réserve de 

. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives 
requises, 

. Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à leur frais, 

. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 
copropriétaires et à l'ouvrage, 

. Se confonner aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à !'opération seront à la charge de Monsieur x 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 10000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mal 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la lol du 1 O juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 
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Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 3577 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3577 tantièmes généraux. 

ID 

Résolution adoptée à !'unanimité des copropriétaires présents 
et re résentés. 

RESOLUTION N° 14 

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR MONSIEUR x- MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 MAJ 
ART24 

Par mail en date du 16 février 2017 (annexe IV), Monsieur x demande à l'assemblée générale des 
copropriétaires : 

- la tranformation du lot 617 entrepôt en venant de l'ouest côté sud en garage,
- la création d'un bateau pour accès au garage,
- le changement de la porte en bols par un store métallique avec un caisson d'enroulement du store selon

photos en annexe. 

La résolution suivante est soumise au vote 
L'assemblée générale donne l'autorisation à Monsieur x de changer la destination du lot 617 et des travaux 
en annexes, sous réserve de : 

. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives 
requises, 

. Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à leur frais, 
. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 

copropriétaires et à l'ouvrage, 
. Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à l'opération seront à la charge de Monsieur x 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577110000 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 10000 tantièmes généraux. 

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 3577 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1 : 

Votent POUR : 94 copropriétaires totalisant 3577 / 3577 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 co ro rlétalre totalisant 0 / 3577 tantièmes énéraux. 

Résolution adoptée à l'unanlmlté des copropriétaires présents 
et re résentés. 
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RESOLUTION N° 16

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR M. ET MME HADJ-ARAB - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 
• MAJ ART 24

Par courrier en date du 18 janvier 2017 (annexe V), Monsieur et Madame x propriétaires du lot 609 sis au 
rez-de-chaussée du Centre Commercial, demandent à l'assemblée générale des copropriétaires 
l'autorisation de changement de destination du lot 609 de magasin en studio à usage d'habitation. 

La résolution suivante est soumise au vote 
L'assemblée générale donne !'autorisation à Monsieur et Madame x de changer la destination du lot 609, 

sous réserve de: 
. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives 

requises, règles d'urbanismes, plan local d'urbanisme (PLU) et de la carte communale, 
. Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à leur frais, sous réserve d'une étude 

technique sur la faisabilité, 
. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 

copropriétaires et à l'ouvrage, 
. Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à l'opération seront à la charge de Monsieur et Madame x 

Dans l'éventualité où cette résolution ne serait pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, mais obtiendrait au moins le tiers des voix, l'assemblée générale procèdera 
immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24. 

Il est à noter que ce vote n'aura pas lieu si la majorité absolue est obtenue. 

Votent POUR : 63 copropriétai res totalisant 2294 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE: 31 copropriétaires totalisant 1283 / 10000 tantièmes généraux. 
x

1 .....J 

Résolution re etée our défaut de ma orlté . 

RESOLUTION N° 16 

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR M. ET MME x MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 -MAJ 
ART24

Par courrier en date du 18 janvier 2017 (annexe V), Monsieur et Madame x, propriétaires du lot 622, 
entrepos situé au sous-sol en venant de l'ouest côté sud, demandent à l'assemblée générale des 
copropriétaires l'autorisation de changement de destination du lot 622 de magasin en un studio à usage 
d'habitation. 

La résolution suivante est soumise au vote: 
L'assemblée générale donne l'autorisation à Monsieur et Madame x de changer la destination du lot 622, sous 
réserve de : 

. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic au préalable toutes les autorisations 
administratives requises, règles d'urbanismes, plan local d'urbanisme (PLU) et de la carte communale, 

. Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à leur frais, sous réserve d'une étude 
technique sur la faisabillté, 

. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 
copropriétaires et à l'ouvrage, 
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. Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à l'opération seront à la charge de Monsieur et Madame x 

Dans l'éventualité où cette résolution ne serait pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, mais obtiendrait au moins le tiers des voix, l'assemblée générale procèdera 
immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24. 

Il est à noter que ce vote n'aura pas lieu si la majorité absolue est obtenue. 

Votent POUR: 82 copropriétaires totalisant 3110 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE: 5 copropriétaires totalisant 182 / 10000 tantièmes généraux. 
x, 
Votent ABSTENTION: 7 copropriétaires totalisant 285 / 10000 tantièmes généraux. x x, 

Résolutlon rejetée pour défaut de majorité • 

RESOLUTION N° 17 

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX PAR MONSIEUR FABRIS - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 
MAJ ART24 

Par mail en date du 17 février 2017 (annexe VI), Monsieur x demande à l'assemblée générale des 
copropriétaires l'autorisation d'installer un volet déroulant électrique solaire (largeur 2240mm x haut 2340 mm) 
dans son appartement n°78 du bâtiment 17 au 3ème étage, positionnement côté Sud et côté Nord face parking. 

Pour rappel, le cahier des charges voté en assemblée générale du 27/06/2002 en sa résolution n°9 (annexe 
VII). 

La résolution suivante est soumise au vote 
L'assemblée générale donne l'autorisation à Monsieur x d'installer un volet déroulant électrique solaire, 
sous réserve de : 

. Se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives 
requises, 

. Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à leur frais, 

. Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au syndicat des 
copropriétaires et à l'ouvrage, 

. Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Tous les frais afférents à l'opération seront à la charge de Monsieur x. 

Dans l'éventualité où cette résolution ne serait pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, mals obtiendrait au moins le tiers des voix, l'assemblée générale procèdera 
Immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24. 

Il est à noter que ce vote n'aura pas lieu si la majorité absolue est obtenue. 

Votent POUR : 76 coproprlétalre(s) totalisant 2882 / 10000 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE: 18 coproprlétalre(s) totalisant 695 / 10000 tantièmes généraux. 
x

Résolution re etée our défaut de ma orité. 
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1 ::i RESOLUTION N° 18

TRAVAUX DE REPRISE DALLE BETON AVEC DESSUS DE LA CHAUFFERIE - MAJ ART 24 

Ci-joint le rapport de la société BTS (Annexe VIII) 

Les devis suivants sont proposés 
- Devis de l'entreprise BTS (annexe IX) proposé pour un montant de 4.590,00 euros TTC.
- Devis de l'entreprise MONGIN de 2016 (annexe X) proposé pour un montant de 5.880,00 euros TTC.

La résolution suivante est soumise au vote 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise BTS pour 

un montant de 4.590 € TTC. 

Date d'exigibilité : 01/09/2017 

Répartition aux millièmes chauffage. 

Votent POUR 84 copropriétaires totalisant 3237 / 3237 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3237 tantièmes généraux. Votent CONTRE 

1 _J 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou re résentés. 

RESOLUTION N° 19 

HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REPRISE DALLE BETON AVEC DESSUS DE LA CHAUFFERIE - MAJ 
ART24 

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précise 
que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l'assemblée générale à 
la majorité 24, 25, 26 et 26-3 font l'objet d'honoraires particuliers au profit du syndic. Ces honoraires sont votés 
lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité. 

Dans le cadre des travaux de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de fixer le montant des 
honoraires du syndic comme suit 

3% du montant des travaux au titre du suivi administratif, financier, comptable et technique des travaux 
(sans responsabilité de maître d'oeuvre}. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

84 copropriétaires totallsant 3237 / 3237 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3237 tantièmes généraux. 

1 .::i 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou re résentés. 

RESOLUTION N° 20

TRAVAUX DE REPRISE DES ECOULEMENTS DES EAUX D'EGOUTS DANS LES SOUS-SOLS DU 
BATIMENT 6 ET 8 - MAJ ART 24 

Il s'agit de travaux de découpage de !'enrobé du trottoir + réfection complète de la buse et du couvercle avec 
réfection de l'avaloir et du cnaiveau sur 5 ml de trottoir. 

Les devis suivants sont proposés 
- Devis de l'entreprise LOUPIA$ (annexe XI) proposé pour un montant de 4.550,00 euros TTC.
- Devis de l'entreprise PROVENCE MOISSONS (annexe XII} proposé pour un montant de 5.500,00 euros

TTC. 

La résolution suivante est soumise au vote 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise 

LOUPIAS pour un montant de 4.550 € TTC. 

Date d'exigibilité : 01/09/2017 
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Répartition aux millièmes généraux. 

Votent POUR : 93 copropriétaires totalisant 3527 / 3577 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 50 / 3577 tantièmes généraux. 
x 

1 .::i

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

RESOLUTION N° 21

HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REPRISE DES ECOULEMENTS DES EAUX D'EGOUTS DANS LES 
SOUS-SOLS DU BATIMENT 6 ET 8 - MAJ ART 24 

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précise 
que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 de la loi du 10 Juillet 1965 et votés par l'assemblée générale à 
la majorité 24, 25, 26 et 26-3 font l'objet d'honoraires particuliers au profit du syndic. Ces honoraires sont votés 
lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité. 

Dans le cadre des travaux de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de fixer le montant des 
honoraires du syndic comme suit 

3% du montant des travaux au titre du suivi administratif, financier, comptable et technique des travaux 
(sans responsabilité de maître d'oeuvre). 

Votent POUR : 93 copropriétaires totalisant 3527 / 3577 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 1 copropriétaire totalisant 50 / 3577 tantièmes généraux. 
x 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou re résentés 

RESOLUTION N° 22 

TRAVAUX DE REFECTION EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 23 - MAJ ART 24 

Les devis suivants sont proposés 
- Devis de l'entreprise SPRAY (annexe XIII) proposé pour un montant de 6.118,38 euros TTC.
- Devis de l'entreprise ERSOM (annexe XIV) proposé pour un montant de 9.814,20 euros TTC.
- Devis de l'entreprise PACA NETT SERVICES (annexe XV) proposé pour un montant de 6.289,25 euros

TTC. 

La résolution suivante est soumise au vote 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise SPRAY 

pour un montant de 6.118,38 € TTC. 

Date d'exigibilité : 01/09/2017 

Répartition aux millièmes bâtiment 23. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

6 copropriétaires totallsant 233 / 233 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 233 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 

1 .=J RESOLUTION N° 23 

HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REFECTION EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 
23 • MAJ ART 24 

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion précise 
que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 de la lol du 10 juillet 1965 et votés par l'assemblée générale à 
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la majorité 24, 25, 26 et 26-3 font l'objet d'honoraires particuliers au profit du syndic. Ces honoraires sont votés 
lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité. 

Dans le cadre des travaux de la résolutlon précédente, l'assemblée générale décide de fixer le montant des 
honoraires du syndic comme suit 

3% du montant des travaux au titre du suivi administratif, financier, comptable et technique des travaux 
(sans responsabilité de maître d'oeuvre). 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

6 copropriétaires totalisant 233 / 233 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 233 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou re résentés. 

RESOLUTION N° 24 

INFORMATION SUITE A L'AUDIT ENERGETIQUE - SANS VOTE 

Réalisation PLB. 

L'audit énergétique est consultable sur Internet à l'adresse : www.aix-provence--immobilier.fr , rubrique syndic, 
muni de vos identifiants (rappel de vos codes sur chaque appel de fond). 

Sur lnterpellat lon du Président, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00. 

PROCES VERBAL CONFORME A LA MINUTE SIGNEE EN FIN DE SEANCE PAR LE 
PRESIDENT, LE SCRUTATEUR ET LE SECRETAIRE. 

Le SYNDIC 
Bruno DECOTTEGNIE 

NOTA: Article 42 - Lol du 10 Juillet 1965, complétée par la loi du 31 Décembre 1985. 

Important : Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de 
déchéance, être Introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mols, à compter de la 
notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. Sauf cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'Assemblée Générale, en application des articles 25 & 26, est suspendue jusqu'à l'explrat!on du délai 
mentionné à la première phrase du présent alinéa (art. 42 alinéa 2 de la loi du 01.01.86 complété par le décret du 

01.01.86), 
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CABINET ACCORD 
SAS AU CAPITAL DE 75.313 € 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

SYNDIC DE COPROPRIETE - GERANCES 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES & COMMERCIALES 

TEL 04.42.26.99.89 / FAX 04.42.26.22.23 e.mail : contact@agenceaccord.fr 
***************************************************************************** 

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES 

COPROPRIETAIRES 

Résidence PARC DE BEAUREGARD 

Le 26/04/2018 à 17h30, sur convocation adressée individuellement à tous les copropriétaires par lettre 
recommandée avec accusé de réception, s'est déroulée à

CENTRE CULTUREL A DAUDET 2 AVENUE DE BEAUREGARD 13100 AIX EN PROVENCE 

l'assemblée générale de la résidence PARC DE BEAUREGARD sltu6e à AVENUE DE BEAUREGARD 
13100 AIX, afin de délibérer sur l'ordre du Jour joint à la convocation. 

L'ordre du jour de la réunion comporte les questions suivantes énumérées dans la convocation, ainsi 
qu'éventuellement, les questions d'ordre du jour complémentaire 

1) DESIGNATION DU PRESIDENT - MAJ ART 24 
2) DESIGNATION DU SCRUTATEUR - MAJ ART 24 
3) DESIGNATION DU SECRETAIRE - MAJ ART 24 
4) APPROBATION DES COMPTES - MAJ ART. 24
5) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/10/2017 au 30/09/2018 - MAJ 

ART 24 
6) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU 01/10/2018 au 30/09/2019 - MAJ 

ART 24 
7) DESIGNATION DU CABINET ACCORD EN QUALITE DE SYNDIC - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 

24 
8) INFORMATION LOI ALUR : GESTION BANCAIRE DES SYNDICATS DE COPROPRIETE 
9) FRAIS DE PROCEDURE - CLAUSE D'AGGRAVATION.DES CHARGES - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ 

ART 24
10) INFORMATION CONCERNANT LA LOI BOUTIN - NON SOUMIS AU VOTE 
11) FONDS DE TRAVAUX : MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - MAJ ART 25 / MAJ 

ART 25.1 - MAJ ART 24 
12) DEMANDE DE MONSIEUR x DE REMPLACER LA SCI MAXANDRE AU SEIN DU CONSEIL SYNDICAL - 

MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 
13) TRAVAUX DE REPARATION DE LA BOUCHE A CLES, VANNE DE FERMETURE D'EAU DES BATIMENT 1 A 

9 - MAJ ART 24 
14) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REPARATION DE LA BOUCHE A CLES, VANNE DE FERMETURE D'EAU 
DES BATIMENT 1 A 9 - MAJ ART 24 
15) TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 10 - MAJ ART 24 
16) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 
10 - MAJ ART 24 
17) TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 2 - MAJ ART 24 
18) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 2 
- MAJ ART 24 
19} REMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES DU BATIMENT 10 - MAJ ART 24 
20) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES DU BATIMENT 10 - MAJ 
ART 24 
21} SAISIE IMMOBILIERE M. MME x - MAJ ART 24 
22} SAISIE IMMOBILIERE M. MME x. (suite) - MAJ ART 24
23) A LA DEMANDE M. DOUAIR, RETRAIT DES EQUIPEMENTS DE TRI SELECTIF APPOSES AU BOUT DU
BATIMENT 20 PAR LES SERVICES DE LA VILLE (AVEC ACCORD DE LA COPROPRIETE) - MAJ ART 24
24) MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL AUX FINS DE VALIDER LES DEMANDES DES 
COPROPRIETAIRES SOUHAITANT LA MISE EN PLACE D'UN ECHEANCIER DE PAIEMENT POUR LE SOLDE DE 
LEURS CHARGES AU DELA DE 12 MOIS - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

Après vérification de la feuille de présence signée en entrant en séance, il est constaté que: 

1 l C"U,� '.irdt.,r::; • ']lüû A:X EN PROVENCE ,;icct 3'1�873:nnco:s APE ;03 C · Cd;S,l :1� ga,an:ie r�:/\Irt 8 Rue 
de:, . : ·:t:s: · hOOS P.t..RiS Adhérc,:L :5S'i7 1( GJran'ie Trc111.s·d'r;n: 1,oo 000 ( G�l?ntie synd c: 2.,i20 000 ( • 
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Copropriétaire, priffnts ; 
Mr ou Mme, xxx xxxx

copropdflto!res représenté• ; 

xxxx

sont présents ou représentés : 94 / 256 copropr16taires, totalisant 
3683 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés : 
Monsieur, xxx 
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Mme, xxx

sont absents ou non représentés : 162 / 256 copropriétaires, totalisant 

6317 / 10000 tantièmes généraux. 

cooroptJétalrv amvu oo cours d'asumbl6e ; 
xxx

ICJ 

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constituée avec 
3683 / 10000 tantlc\mu gén6raux et 94 / 256 copropriétaires, 

peut valablement délibérer. 
RESOLUTION N" 01 

DESIGNATION DU PRESIDENT· MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne M. Ix en qualité de Président. 

Votent POUR 94 copropriétaires totalisant 3683 / 3683 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant 0 / 3683 tantièmes généraux. Votent CONTRE 

C1 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 

RESOLUTION N° 02 

DESIGNATION DU SCRUTATEUR· MAJ ART 24 

L'assemblée générale désigne M. x en qualité de Scrutateur. 

Votent POUR : 96 copropriétaires totalisant 3768 / 3768 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 0 co ro étalre totallaant O / 3788 tantièmes néraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 
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1 Cl RESOLUTION N• 15 
TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 10 - MAJ ART 24 

Les devis suivants sont proposés 
- Devis de l'entreprise SPRAY (annexe IV) proposé pour un montant de 6.050 euros TTC.
- Devis de l'entreprise PACA NETT Services (annexe V) proposé pour un montant de 5.841 euros TTC.
- Devis de l'entreprise PACA RENOVATION (annexe VI) proposé pour un montant de 7.197,30 euros TTC.

La résolution suivante est soumise au vote : 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise 

................................................................................... pour un montant de ........ ................ ........ € TTC. 

Date d'exigibilité : . ................ ..... .. 

10 

Répartition aux millièmes bâtiment 10. 

Votent POUR : 2 copropriétaires totallaant 87 I 240 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 4 copropriétaires totalisant 153 / 240 tantièmes généraux. 
xxx

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou représentés 

RESOLUTION N° 16 
HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU 
BATIMENT 10 - MAJ ART 24 

La ésente résolutlon devient sans ob'et corn te tenu du résultat de la récédenle résolution. 
CJ RESOLUTION N° 17 
TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT 2 • MAJ ART 24 

Les devis suivants sont proposés 
- Devis de l'entreprise LJ SPRAY (annexe VII) proposé pour un montant de 5.918,00 euros TTC.
- Devis de l'entreprise PACA NETT SERVICES (annexe VIII) proposé pour un montant de 6.605,50 euros 

TTC. 
- Devis de l'entreprise K.F.C.E (annexe IX) proposé pour un montant de 5.805,80 euros TTC.
- Devis de l'entreprise ENTREPRISE DAVID COSSU (annexe X) proposé pour un montant de 6.114,00

euros TTC. 

La résolution suiyante est soumise au vote: 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise 

ENTREPRISE DAVID COSSU pour un montant de 5.502,60 € TTC. Contacter Mme Barthalot pour prise de 
contact avec ENTREPRISE DAVID COSSU dans le but de définir les couleurs choisies. 

Date d'exigibilité: 01/07/2018 

Répartition aux millièmes bâtiment 2. 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

6 copropriétaires totalisant 220 / 220 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 220 tantièmes généraux. 

Résolutlon adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentb. 
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ID RESOLUTION N° 18 
HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REFECTION DES PEINTURES DES PARTIES COMMUNES DU 
BATIMENT 2 - MAJ ART 24 

La loi n• 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisaUon pour le logement et la lutte contre l'exclusion précise 
que seuls les travaux mentionnés à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l'assemblée générale à 
la majorité 24, 25, 26 et 26-3 font l'objet d'honoraires particuliers au profit du syndic. Ces honoraires sont votés 
lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité. 

Dans le cadre des travaux de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de fixer le montant des 
honoraires du syndic comme suit 

3% du montant des travaux au titre du suivi administratif, financier, comptable et technique des travaux 
(sans responsabilité de maître d'oeuvre). 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

6 copropriétaires totalisant 220 / 220 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 220 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou re résentés. 

j Cl RESOLUTION N° 19 
REMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES DU BATIMENT 10 - MAJ ART 24 

Modèle SKARN 2 ........ .. 
Module 10 BAL. RAL ....... .. 
Référence BAt. 21. RAL 7035 

Les devis suivants sont proposés 
- Devis de !'entreprise SEM COPROPRIETE SKARN (annexe XI) proposé pour un montant de 1.036,20

euros TTC. 
Etiquette+ grawre pour un montant de 110 euros TTC, soit un total de 1.246,30 € TTC. 

La résolution suivante est soumise au vote 
Après discussion, l'assemblée générale décide d'effectuer les travaux selon le devis de l'entreprise 

................................................................................... pour un montant de ................................ € TTC. 

Date d'exigibilité : ...................... .. 

Répartition à parts égales. 

Votent POUR : 2 copropriétaires totalisant 2 / 6 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE : 4 copropriétaires totalisant 4 / 6 tantièmes généraux. 
x 
MMEx----------------------.

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou reprétlentés 

RESOLUTION N° 20 
HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES BOITES AUX LETTRES DU BATIMENT 10 -
MAJART24 

La présente résolution devient sans objet, compte tenu du résultat de vote de la précédente résolution. 

j Cl RESOLUTION N° 21 
SAISIE IMMOBILIERE M. MME x- MAJ ART 24 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures de recouvrement à 
l'encontre de M. MME x

- propriétaire des locaux ci-après désignés constituant les lots n• 124 du règlement de copropriété,

10 



- redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 7.098,65 euros au 01/01/2018,
- décide de faire vendre lesdits biens aux enchères publiques et donne tous pouvoirs au Syndic pour

l'exécution de la présente résolution, 
• confimie que les honoraires du Syndic seront calculés confomiément à son contrat.
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, la copropriété sera déclarée adjudicataire

d'office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer cette somme à 20.000,00 euros. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 
Votent ABSTENTION 
KADRI (45), 

98 copropriétaires totalisant 3844 / 3844 tantièmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 3844 tantlàmes généraux. 
1 coproprt6talnt totalisant 45 / 3844 tantièmes généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou re résentés 

j Cl RESOLUTION N° 22 
SAISIE IMMOBILIERE M. MME x (suite) • MAJ ART 24 

Au cas où la copropriété se trowerait adjudicataire d'office des lots 124 appartenant à M. Mme x

• donne mandat au Syndic pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté
des frais et honoraires, 

-décide de remettre ledit bien en vente,
-donne mandai au Syndic pour rechercher un acquéreur pour ledit bien au prix de 130.000,00 euros,
-fixe les honoraires du Syndic pour cette recherche d'acquéreur é 6% TTC du prix de vente TTC.
-donne tous pouvoirs au Syndic pour faire procéder à l'expulsion de tout occupant par toutes voles de droit,
- autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires aux paiements.

Votent POUR : 
Votent CONTRE 
Votent ABSTENTION 
KAORI (45), 

98 coproprtétalres totalisant 3844 / 3844 tantlàmes généraux. 
0 copropriétaire totalisant O / 3844 tantlàmes généraux. 
1 copropriétaire totalisant 45 / 3844 tantièmes généraux. 

Résolution adopt6e à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés 

RESOLUTION N° 23 
A LA DEMANDE M. DOUAIR, RETRAIT DES EQUIPEMENTS DE TRI SELECTIF APPOSES AU BOUT DU 
BATIMENT 20 PAR LES SERVICES DE LA VILLE (AVEC ACCORD DE LA COPROPRIETE)• MAJ ART 24 

La résolution suivante est soumise au vote : 
Après discussion, l'assemblée générale décide le retrait des équipes de tri sélectif apposés au bout du 

bâtiment 20 par les services de la ville (avec accord de la copropriété), en concertation avec les services de la 
ville. 

Votent POUR : 68 copropriétaires totalisant 2565 / 3375 tantièmes généraux. 
Votent CONTRE: 18 copropriétaires totalisant 810 / 3375 tantièmes géné.raux. x
Votent ABSTENTION : 13 copropriétaires totalisant 514 / 3375 tantièmes généraux. 
x

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés 

Il 



ID RESOLUTION N° 24

MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL AUX FINS DE VALIDER LES DEMANDES DES 
COPROPRIETAIRES SOUHAITANT LA MISE EN PLACE D'UN ECHEANCIER DE PAIEMENT POUR LE 
SOLDE DE LEURS CHARGES AU DELA DE 12 MOIS - MAJ ART 25 / MAJ ART 25.1 - MAJ ART 24 

La résolution suivante est soumise au vote : 
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide que, dès lors que l'échéancier proposé pour 

l'apurement de la dette d'un copropriétaire nécessite plus de 12 mois pour obtenir la régularisation de sa 
position comptable, le syndic devra faire valider l'échéancier par le conseil syndical. 

Dans l'éventualité où cette résolution ne serait pas adoptée à la majorité absolue, conformément a l'article 
25 de la loi du 10 juillet 1965, mals obtiendrait au moins le tiers des voix, l'assemblée générale procèdera 
Immédiatement à un second vote � la majorité de l'article 24. 

Il est à noter que ce vote n'aura pas lieu si la majorité absolue est obtenue. 

Votent POUR : 91 copropriétaires totallsant 3485 / 10000 tantt•mes généraux. 
Votent CONTRE : 8 copropriétaires totallaant 404 / 10000 tantièmes généraux. 
x

Selon l'article 19 du Décret du 27 mai 2004, le projet de résolution ayant retenu au moins un tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il y a application de l'artlcle 25-1 de la loi du 10 JuOlet 1965. 

L'assemblée générale se prononce à la majorité de l'article 24 sur l'opportunité de procéder à un second 
vote. 

Votent POUR : 
Votent CONTRE 

91 coproprtétalres totalisant 3485 / 3889 tantièmes généraux. 
8 copropriétaires totalisant 404 / 3889 tantièmes généraux. 

En vertu de cette décision, l'assemblée procède immédiatement, conformément à l'article 25-1 de la loi du 
10 juillet 1965, à un second vote à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juület 1965. 

SECOND VOTE à la majorité de l'article 25-1: 

Votent POUR 
Votent CONTRE 

91 coproprtétalres totalisant 3485 / 3889 tantièmes généraux. 
8 coproprtétalres totalisant 404 / 3889 tantllames généraux. 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents 
et re résentés. 

Sur interpellation du Président, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h50. 

PROCES VERBAL CONFORME A LA MINUTE SIGNEE EN FIN DE SEANCE PAR LE PRESIDENT, LE 
SCRUTATEUR ET LE SECRETAIRE. 

Le SYNDIC 
Bruno DECOTTEGNIE 

: Artide 42 - Loi du 10 Juillet 1965, complétée par la loi du 31 Décembre 1985. 

Important I Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de 
déchéance, être Introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mols, à compter de la 
notification des dites décisions qui leur est faite il la dlllgence du syndic. Saur cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'Assemblée Générale, en appllcatfon des articles 2S & 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai 
mentionné à la première phrase du présent alinéa (art. 42 alinéa 2 de la loi du 01.01.86 complété par le décret du 
01.01.86). 
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x

Mesdames, Messieurs, 
Un état des FAP corrigé m'a été transmis et j'ai pris, EN URGENCE, le temps de vérifier: tout est parfait 1 
Merci à tous pour le résultat obtenu 1 
Il n'y a donc plus aucun souci I JE VALIDE TOTALEMENT ET SANS AUCUNE RESERVE VOS COMPTES ! 
Bonne Assemblée générale 1 
Bien cordialement. 

Mme x 
UNPI 13 
SfRVfCE COPROPR!ETE 

0491003167 f•/::lu 
x

7RUELAFON 
13006 MARSEILLE 
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LE REGISTRE DES 

COPROPRIÉTÉS 

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AA1-682-038 

IWllc>Nk> 

d l'li..1b11.i1 

(conrorme aux dispositions de l'article 8-2 de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965) 

générée à partir des données mises à jour le 19/10/2017 

a a a [fi]c � � av de b 
a. 

ea 

�=� 13100 A
"

uregard, 

_!ffi!I p 
1x-en-

rovence 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété PARC DE BEAUREGARD 

Adresse de référence de la copropriété av de beauregard, 13100 Aix-en-Provence 

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

Date d'immatriculation 08/03/2017 Numéro d'immatriculation AA1-682-038 

Date du règlement de 
20/03/1961 

N°SIRET du syndicat de 
39226487500015 copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété ACCORD de numéro SIRET 34187372700018 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 11 COURS MIRABEAU 
13100 AIX EN PROVENCE 

Numéro de téléphone 0442269989 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 387 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 263 

Nombre de bâtiments 26 

Période de construction des bâtiments De 1961 à 1974 

EQUIPEMENTS 

D individuel 
collectif - chauffage urbain 

Type de chauffage 
1:8:1 collectif hors chauffage urbain 

D mixte - chauffage urbain 

D mixte hors chauffage urbain 

D sans chauffage 

□ bois de chauffage
gaz naturel

Type d'énergie utilisée (chauffage collectif ou D gaz propane-butane 
mixte, non urbain) □ fioul domestique

charbon

D électricité 

D autre 

Nombre d'ascenseurs 0 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

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

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 19/10/2017, 

01/01/2016 

31/12/2016 

27/04/2017 

366 984,4 € 

7 717,36 € 

22 593,01 € 

21 098,14 € 

16 

21 908€ 

Oui 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 
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DE VOTRE COPROPRIETE 

PARC DE IlEAliREGARD 

A VENUE DE BEAUREGARD 

13100 AIX 

Immeuble de 263 lots principaux 



DESCRIPTIF 

PARC DE BEAUREGARD 

Immeuble de 263 lots principaux 124 lots secondaires 

SYNDIC EN EXERCICE 

CABINET ACCORD 
(Daniel MAGNETTI) 
11 Cours Mirabeau 

13100 AIX EN PROVENCE 

Téléphone : 04.42.26.99.89 

Responsable d'immeuble: 
Comptable de l'immeuble : 

Monsieur, xxx 

negociateur de l'immeuble 

MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Carte professionnelle n° A06-1852 
Délivrée par CPI 13102016000004174 
Siret n° 34187372700018 Ape n° 703C 

Mlle x
Madame, x
Monsieur, x
Madame, x
Mr ou Mme, x
Madame, x
Monsieur, x
Mr xxIx
Monsieur, x
MR x Mr x ou Mme x
Mr ou Mme, x & x

Règlement de Copropriété 

DATE DE REDACTION: 20.03.1961 
NOTAIRE AYANT REDIGE L'ACTE: M0 TRONQUIT - MARIGNANE 
MODIFICATIF REGLEMENT DE COPROPRIETE LE 21.05.1962 
NOTAIRE AYANT REDIGE L'ACTE: M0TRONQUIT - MARIGNANE 

Assemblée générale 

* Assemblée générale du 05 mars 2004
- Diagnostic amiante extension
- Mise en conformité du règlement de copropriété
- Changement des trappes de toit
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DESCRlPTlr: 

* Assemblée générale du 14 avril 2005
- Mise en place interphones Bt 2, Bt 8, Bt 20, Bt 22, Bt 23
- Remplacement des colonnes d'eaux usées

- Remplacement des lampes extérieures et numérotation signalitique de chaque entrée
- Controle des comptes par un Cabinet d'Expert Comptable (CABINET BERNARD)
- Assignation de l'architecte Mr x pour les travaux sur façades et balcons

- Assignation de la Société JMNS
* Assemblée générale du 20 mars 2006
- Procédure CIBOX : constitution d'un fonds de réserve (11 000 euros)
- Procédure JMNS : protocole d'accord accepté
* Assemblée générale extraordinaire du bâtiment 23 du 22 novembre 2006
- Réfection complète de la peinture de la cage d'escalier (FR PEINTURE)
- Mise sous goulotte des différensts fils présents dans la cage d'escalier et
changement des éclairages et boutons poussoirs et pose d'un luminaire avec bouton
extérieur sur le porche d'entrée (BATINORD)

* Assemblée générale du 28 mars 2007
- Désignation des membres du Conseil syndical

- Reconduite du contrat d'exploitation avec DALKIA pour huit ans avec gratuité des travaux du réseau enterré
- Travaux de peinture de la cage d'escalier du bâtiment 1 (FR PEINTURE)
- Travaux de peinture de la cage d'escalier du bâtiment 5 (FR PEINTURE)

- Travaux de peinture de la cage d'escalier du bâtiment 13 (FR PEINTURE)
- Travaux de peinture de la cage d'escalier du bâtiment 17 (FR PEINTURE)
* Assemblée générale du 18 mars 2008
- Mise en place d'une parabole collective - Bat 11, 17, 21, 23
- Rénovation complète des antennes collectives pour l'ensemble des bâtiments et adaptation TNT

- Réfection totale de la peinture de la cage d'escaliers jusqu'aux sous sols des bâtiments 4, 7, 9,
10, 11, 14, 16, 18, 19, 22, 25
- Autorisation donnée à M Ranque pour: (en vue d'y installer ses bureaux)

- la réouverture de trois petites fenêtres murées
- d'une petite fenêtre sur la façade Sud partie Ouest
- la pose d'une porte de garage en façade Sud, rez de parking

- le remplacement de vitrines du magasin par des baies vitrées sur sous bassement
de 1 M de haut pour remplacement des pavés de verres par des fenêtres et remplacement 

de la porte métallique de l'entrée par une porte vitrée et rideau roulant métallique 
- la pose d'une verrière deux faces sur le toit de la partie Ouest de son local
- la mise en place d'une enseigne commerciale pour le cabinet

* Assemblée générale du 30 mars 2009
- Mise en place d'un comptage des dépenses d'eau de la copropriété par radio relevé en
remplacement du système actuel

- Mise en place d'un téléphone au profit de la copropriété

- Autorisation donée à la SCI GEMINI d'effectuer les travaux de rénovation de son local professionnel
* Assemblée générale du 29 mars 2010
- Désignation des membres du Conseil Syndical
- Emondage des platanes devant les bâtiments 2,4,6 et 8
- Mise en concurrence de l'assurance
- Détermination des emprises foncières
- Pose à titre gracieux de 2 plots sur le parking devant l'entrée n

°3
* Assemblée générale du 30 mars 2011

- Adoption nouvelle procédure en matière de recouvrement
- Autorisation de déploiement d'un réseau de fibres optiques (FREE)

- Autorisation d'agir en justice
- Remplacement des boites aux lettres et tableau d'affichage aux BAT. 2, 3, 4, 6, 7, 8,
11, 12, 19, 22 et 23 (SIRANDRE)

- Remplacement des boites aux lettres au BAT. 14 (SIRANDRE)

- Réfection du réseau des eaux usées des commerces en face du BAT. 11
- REmplacement de 16 conteneurs poubelles
- Création d'une place handicapée devant le batiment 3
* Assemblée générale du 27 mars 2012
- Mise en place d'un fonds de réserve
- Annulation de la résolution n° 19 de l'assemblée générale
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OE SCRIPT JJ: 

du 30 mars 2011 concernant le déploiement d'un réseau de 
fibre optique 
- Réfection du réseau enterré des eaux vannes et des eaux usées devant
les batiments 1,3 et 5
- Réfection du mur situé au dessous des garages de la copropriété la source
entre les bâtiments 9 et 11
- Remise en état de la porte d'entrée du bâtiment 10

* Assemblée générale du 25 mars 2013
- Désignation des membres du Conseil Syndical
- Suppression du livret B et placement des fonds sur un fonds de réserve
- Déplacement du point de collecte du tri sélectif
- Emondage des arbres selon 4 zones (EURL Espaces Verts)
- Suppression des jeux d'enfants
- Autorisation à M. xxx de se raccorder au réseau commun
- Autorisation de déplacer la canalisation eaux usées
- Déploiement réseau interne de fibre optique (Orange)
- Remplacement de l'interphone au bat. 19 (Technique solution)
- Réfection peinture de la cage d'escaliers du bat. 3 + local poubelle 

(SAPS)
- Réfection peinture de la cage d'escaliers du bat. 8 (SAPS)* Assemblée générale du 23 avril 2014
- Règlement de fonctionnement du conseil syndical
- Contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage (PLB)
- Réfection du trottoir derrière les batiments 6 et 8 (BTP Assainissement)
* Assemblée générale du 24 avril 2015
- Candidatures au poste de membres du conseil syndical : Mr x (SCI MAXANDRE) et
Mr x
- Renouvellement du contrat d'exploitation de la chaufferie (DALKIA)
- Vote le Contrat d'assistante technique mission service des installations chaufferie (DALKIA)
- Aménagements extérieur- plantations de divers végétaux (ESPACES PAYSAGES)
- Elagage des branches d'arbres sur la ligne electrique (ESPACES PAYSAGES)
- Reprise du muret de maintien des terres en bordures de jardinières côtés parking entre bat 1 et 7 
et reprise du muret dans l'arrondi côté bat 25
- Soucription contrat de desinsectisation (SMA ENVIRONEMENT)
- Remplacement des BAL bât 21 (x)
- Autorisation donné à M.etMme xpour transformer leur lot 614 en studio à usage d'habitation
- Remboursement de la provision pour les travaux de suppression des jeux d'enfants
* Assemblée générale du 21 avril 2016:
- Désignation membres du conseil syndical
- Mise en concurrence des contrats et marchés a partir de 1 000 euros
- maintien fond de reserve
- Pose d'un panneau en alu sens interdit et obligation coté Bat 2 à 8 par SEM COPRO
- Plantations de vegetaux à l'exterieur pour un montant de 1 760,64 euros
- Audit energétique par PLB
* Assemblée générale du 24 avril 2017:
- Fond de travaux 5%
- Travaux pour accès handicapés bât 10 ( propriétaire responsable: M. x
- Transformation du lot 617 en garage (propriétaire: M. x
- Reprise dalle beton avec dessus de la chaufferie (BTS)
- Reprise des écoulements des eaux d'égouts dans les sous-sols du bât 6 et 8 (x)
- Refection en peinture des parties communes du bât 23 (x)
- Audit énergetique consultable sur internet
*Assemblée générale du 26 avril 2018:
- Fond de travaux 5%
- remplacement sci maxandre par Monsieur x au conseil syndical
- reparation de la bouche a cles, vanne de fermeture d'eau des bat 1 à 9 (PIERRE LOUPIAS)
- refection des peintures des parties communes du bat 2 (ENTREPRISE DAVID COSSU)
- saisie immobiliere M et Mme x
- retrait des equipements de tri selectif apposés au bout du bat 20 par les services de la ville
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DESCRIPTIF 

- mandat donné au conseil syndical pour valider les demandes des copropriétaires souhaitant la mise en place d'un
echeancier de paiement pour le solde de leurs charges au dela de 12 mois

Travaux importants exécutés 

Travaux exécutés ou en cours d'exécution : 
- REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTREES DES CAGES D'ESCALIER
- INTERPHONE
- 2 juin 2003
RAVALEMENT DES FACADES- ISOLATION DES PIGNONS NORD
CHANGEMENT GARDE CORPS- BAT 1 A 23 ET 25

PAR L'ENTREPRISE JAANS 

BATIMENTS: 
Reprise des connexions de la prise de terre à la barrette de coupure 
Mesure après travaux : résistance de la terre inférieure à 100 ohms 
Travaux effectués par l'entreprise DU CANCEL en novembre 2006 
Rapport de la société LOMBARDO en date du 4 octobre 2007 sur l'état 
des canalisations d'eaux usées du bâtiment 11 : défaut d'étanchéité 
causant inondation dans les caves. piquages de pieds de colonne vers collecteur 
principal à remplacer. 

Employé immeuble 

2 employés d'immeuble : 
- Monsieur x
- Monsieur x
1 contrat avec Partage et Travail pour le nettoyage

Procedures en cours 

- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BEAUREGARD/ x: terminé
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES BEAUREGARD/ x: terminé
- PRODECURE FAUCILHON : le juge a mis en place un échéancier de règlement 
de 300 euros par mois
- PROCEDURE ELAROUSSI : opposition sur la vente
- PROCEDURE MILAN : dossier soldé
- Saisie immobilière indivision x
- Saisie immobilière Monsieur et Madame x
- Saisie immobilière Monsieur et Madame x
- Saisie immobilière Monsieur x
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CONTRATS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS COMMUNS 

Souscrit avec 

ENGIE 
TSA 25703 

59783 LILLE ex 9 
Téléphone : 0.810.80.00.97 

par tacite reconduction 
COMPTEUR 104 ENTREE 11 

25250361768160 

Souscrit avec 

ENGIE 
TSA25703 
59783 LILLE ex 9 
Téléphone : 0.810.80.00.97 

par tacite reconduction 
CONTRAT D'ENTRETIEN DES 
EXTINCTEURS 

Souscrit avec 

SICLI 
BP 58 

93157 LEBLANC MESNIL 

par tacite reconduction 
RAMONAGE DES CONDUITS DE 
FUMEES 

Souscrit avec 

GTI PROVENCE 
RN 538 

13113 LAMANON 
Téléphone : 04.90.59.58.40 

0442230891 SURVEILLANCE1CHAÜFFERÎE-: .. · L : •• • Il 
-,;._::· ·-,�· ••• •• _.. • • -.-

-...-�- - - \ .._ • .• - - - ...-- 11 1 1-.- - ••-• -... • -- • • �- :__, ._ � 

par tacite reconduction 
SURVEILLANCE CHAUFFERIE 

Souscrit avec 

ORANGE 
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CONTRATS o·ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SOMMUNS 

0601A-11200-P._ORTAB1.E MR P.ETÎ_"'f ·= . � • . . _ 
. - . . . •. 

par tacite reconduction 

PORTABLE MR PETIT 

Souscrit ave 

SFR 

69464 LYON CEDEX 06 

Téléphone: 06.1000.1900

par tacite reconduction 

TAXE S/SALAI RES 

Souscrit avec 

IMPOTS AIX NORD 
CS 40442 

13098 AIX ex 2 

Téléphone : 04.42.69.41.03 
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CONTRATS D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES 

par tacite reconduction 
CONTRAT DESINSECTISATION 

Souscrit avec 

SMA ASSAINISSEMENT 
BP242 
58 BD LOUIS VILLECROZE 

13308 MARSEILLE ex 14 
Téléphone: 04.91.62.82.72 

par tacite reconduction 
PREVENTION RISQUES SALARIES 

Souscrit av c 

AESATIS 
79 BIS AVENUE DE L'EUROPE 
13127 VITROLLES 
Téléphone: 04.42.46.20.88 

par tacite reconduction 
ENTRETIEN COPROPRIETE 

Souscrit avec 

PARTAGE & TRAVAIL 
PLACE ROMEE DE VILLENEUVE 
LE MANSARD B 

13090 AIX 
Téléphone: 04.42.21.53.39 

- - -- -

. . 

.. · - -· . .  ' - ,. -
. 
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