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Societe SERVICES SENIORS INVEST

CHEZ DOMITYS - CENTRAL STATION

37 RUE EDOUARD VAILLANT

37000 TOURS

Tours, le 27 juillet 2020

Objet : Procès-verbal de l'assemblée générale de votre copropriété

Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Copropriétaires,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le procès-verbal de la dernière
assemblée générale de votre copropriété.

Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Copropriétaires, 
à l’assurance de notre considération très distinguée.

Votre gestionnaire CITYA
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RESIDENCE  LES COTEAUX DE L'ESTEREL  

134 ALLEE DU PARC ARUNDO - 83600 FREJUS 
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire 

Du mercredi 22 juillet 2020 
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Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence : 

Gestionnaire : MARCHAL MARION 
 - mamarchal@citya.com -  

 
Comptable : STOPPANI DIMITRI 

 - dstoppani@citya.com -  
 

Assistante : GROISIL LAURIE 
02.47.31.15.18 - lgroisil@citya.com -  
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Le mercredi 22 juillet 2020 à 15h00, les copropriétaires de la résidence  LES COTEAUX DE L'ESTEREL 134 ALLEE DU PARC 
ARUNDO - 83600 FREJUS se sont réunis 134 ALLEE DU PARC ARUNDO SALLE DE REUNION  83600 FREJUS en assemblée 
générale ordinaire sur convocation du syndic CITYA IMMOBILIER, qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

Le cabinet CITYA IMMOBILIER est représenté par ANGELIQUE CHARDON. 

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 42 copropriétaires sur 122 sont présents ou valablement représentés et 
représentent 4241 tantièmes / 10000 tantièmes. 

BELLACHEN GILBERT (71) représentant GAUDE CAROLINE (90), PILLEGRAULT CATHERINE (64), ROUSTAN MICHEL (95) - 
COLLIGNON MARC ET FRANCOISE (71) représentant DANILO JACKY (66), GIRARD ERIC ET HELENE (88), HEIMERL IRMTRAUD 
(71) - DELIVRE FRANCIS ET CARMELE (66) représenté par SIROT DELPHINE - FRENOY ANNIE (97) représentant BARDE MARTINE 
(66), JOST ERIC ET SYLVIE (95), NOIRET YVES (97) - GODEL MARYLINE (64) représentant GIRARD EMMANUEL ET LAURENCE 
(64), LEIMBACHER DANIEL ET CATHERINE (69) - HUG PATRICK ET DANY (71) représentant GOURGAUD JACQUES ET DANIELLE 
(71), MOUSSU DIDIER ET MYRIAM (64), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), PARIS SERGE (97), VILLAIN NICOLAS (88) - 
LANGRAND SERGE ET CATHERINE (95) représentant BONNET ERIC ET LAURENCE (42), CHAFFOIS BLACHE PHILIPPE ET 
FRANCOISE (67), MERCIER SIMONE ET JACQUES (66) - LOCATELLI JEAN PIERRE (95) représenté par MARTIN MICHEL - MARTIN 
MICHEL (49) - PALIE COLETTE (97) représenté par VERON JEAN CLAUDE - SERVICES SENIORS INVEST (1192) représenté par 
LHOMME FREDERIC - SOLA ANTONIO ET COSETTE (64) représentant PARIENTE GAILLON DIDIER ET SANDRINE (71), ULM YVES 
ET SYLVIE (71) - SOYEUX BERNARD ET ANNY (64) représentant LIPS BERNARD ET RACHEL (59), MOREAU JEAN PHILIPPE ET 
MARIE ODILE (71), REICHERT SERGE (63) - VIELLARD JEAN CLAUDE ET ANNIE (71) représentant BOURGUIGNON PATRICK (64), 
GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), PIGANEAU JEAN ET HELENE (66), PLAQUET RENE ET ARLETTE (90) -  
 
Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés :  

M. ou Mme ARRIGHI JOELLE (113), M. ou Mme ARVIS PIERRE (67), M. ou Mme AUDREN DOMINIQUE (97), Madame BAILLY CELINE 
(66), M. ou Mme BARAVIAN NOEL (88), M. ou Mme BECHT FREDERIC ET CHRISTINE (97), M. ou Mme BESSARD DIDIER ET 
FLORENCE (88), Madame BESSON BRIGITTE (42), M. ou Mme BIANCHI JEAN YVES (71), M. ou Mme BONNAFOUX OLIVIER ET 
GUENAELLE (74), Monsieur BONNARD ERIC (64), M. ou Mme BOUCHET XAVIER (75), Monsieur BUTEL PHILIPPE (90), Monsieur 
CARPENTIER LAURENT (67), Madame CAZANAVE MONIQUE (49), M. ou Mme CHARANI CHARLES ET CHRISINE (64), Madame 
CHARTON LAETITIA (71), M. ou Mme CHRISTOPHE RUDOLF ET PASCALE (42), Monsieur CLAUDEPIERRE YVES (64), Monsieur 
COGNEE CHRISTOPHE (95), Monsieur COSSEC ROMAIN (71), M. ou Mme COTTE EVELYN (64), M. ou Mme DANIEL FREDERIC 
(125), M. ou Mme DELANNOY ERIC ET CHRISTINE (67), Monsieur DOSTES JEAN-PIERRE (71), S.A.R.L DUAL (71), M. ou Mme 
DUCIEL ALAIN ET ELHEM (65), Madame DUMONT FRANCOISE (67), Monsieur DUPONT CHARLES (71), Melle DURLOT ISABELLE 
(71), M. ou Mme DUSSAULX YVAN ET MARIE LAURE (64), Monsieur FARISSIER ANDRE (60), M. ou Mme FAVRE LAURENT ET 
SYLVIA (64), M. ou Mme FINCK HANS (95), M. ou Mme FORTET FREDERIC ET CHRISTINE (75), M. ou Mme GABARD (95), M. ou 
Mme GOIN JOEL ET MARTINE (69), M. ou Mme GORDIEN OLIVIER ET MARIE (67), M. ou Mme GRANDJEAN OLIVIER (64), M. ou 
Mme GUISE DAMIEN ET AGNES (62), Monsieur HAAG JEAN PHILIPPE (95), M. ou Mme LABAUNE THIERRY ET JOANNA (69), M. 
ou Mme LECOINTE BRUNO (66), M. ou Mme LEMERCIER STEPHANE ET PATRICIA (64), M. ou Mme LHERSONNEAU ROBERT ET 
ARLETTE (64), M. ou Mme MARTINEZ JEAN JACQUES ET ANNICK (59), Monsieur MATHIEU BRUNO (59), M. ou Mme MEUNIER 
PASCAL (95), M. ou Mme MEYER CLAUDE ET CHRISTINE (95), M. ou Mme MONTEIRO LUIS (60), M. ou Mme MOUALLA MOHAMED 
ET SARAH (64), M. ou Mme MUNOZ JOSE (71), M. ou Mme MUNSCH THIERRY ET PASCALE (71), Monsieur NIEDERLAENDER 
GERARD (69), M. ou Mme PANSIER MICHEL ET MARIE-CHRISTINE (65), M. ou Mme PASSAQUET OLIVIER ET FABIENNE (76), M. 
ou Mme PAUCHET MICHEL (66), Monsieur PERSON CHRISTOPHE (104), M. ou Mme PEZE ANTOINE (97), M. ou Mme PISCART 
OLIVIER ET KARIN (75), M. ou Mme POLETTI FRANCK (65), M. ou Mme RENAUD DANIEL ET CHANTAL (38), M. ou Mme RIGAULT 
CLAUDE (66), M. ou Mme RODRIGUEZ FREDERIC ET MICHELLE (95), Monsieur ROUSSELIERES ERIC (71), Madame RUST 
EHRHARD ESTELLE (65), Monsieur SACKSICK PHILIPPE (49), Monsieur SCHMITT JEAN PIERRE (62), S.A.R.L SEBAURE M. 
CASTEL (69), M. ou Mme SERRANO BERTRAND ET BERTHILLE (71), M. ou Mme SOUCHARD ERIC ET FREDERIQUE (88), Monsieur 
TATANGELO DOMINQIUE (71), M. ou Mme TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71), M. ou Mme TESTON ERIC ET EVELYNE 
(67), M. ou Mme THIBAUT DANIEL ET MONIKA (64), M. ou Mme WEBER PATRICE ET MICHELE (71), Monsieur WEIL NICOLAS (42), 
Monsieur WITDOECK CEDRIC (71), M. ou Mme WITTRANT EDMOND ET LILIANNE (42), M. ou Mme ZINKIN MARTIN ET FLORENCE 
(95),  

représentant 5759 tantièmes / 10000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux 
différents votes. 
 

RESOLUTION N°01: Election du président de séance de l'assemblée. Article 24 

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : Monsieur HUG. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°02: Election de scrutateur de l'assemblée. Article 24 
Pour remplir les fonctions de scrutateur de séance, l'assemblée générale élit : Monsieur BELLACHEN. 

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 1967. 

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les 
pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
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Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/01/2019 au 31/12/2019 (comptes joints à la convocation en 
annexe). Article 24 
Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des 
dépenses engagées par le syndic.  

L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, 
l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/01/2019 au 
31/12/2019, nécessaires à la validité de la décision.  

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de 
charges dudit exercice pour un montant de 245 764,48 EUROS TTC pour les dépenses de fontionnement et de 12 080,70 EUROS TTC 
pour les dépenses de travaux votés. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°04: Quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N du 01/01/2019 au 31/12/2019. Article 24 
L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N arrêté au 31/12/2019. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 1 copropriétaire représentant 97 tantièmes / 4241 tantièmes. PALIE COLETTE (97) 
Votes pour :  41 copropriétaires représentant 4144 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 4144 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°05: Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA selon les modalités de son contrat (contrat joint à la 
convocation en annexe). Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le cabinet CITYA IMMOBILIER  représenté par Monsieur BRIAND 
son président, titulaire de la carte professionnelle n° 112 délivrée par la Préfecture d'Indre et Loire, garantie financière assurée par CEGC, 
16 rue Hoche 92919 La Défense Cédex. 

Le syndic est nommé pour une durée de 35 mois qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 22/07/2020 pour se terminer le 
30/06/2023.  

La mission, les honoraires (ANNUELS soit 16 400 EUROS TTC) et les modalités de la gestion du syndic seront ceux définis dans le 
contrat de mandat de syndic joint à la convocation dont la présente assemblée générale accepte les clauses et conditions en l'état, étant 
entendu que les honoraires de gestion courante sont applicables à partir du 1er jour de l'exercice. 

L'assemblée générale des copropriétaires désigne Monsieur HUG pour signer le  contrat de syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes contre : 5 copropriétaires représentant 452 tantièmes / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  37 copropriétaires représentant 3789 tantièmes / 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 3789 tantièmes / 10000 tantièmes; la majorité de l’Article 25 n’étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 5 copropriétaires représentant 452 tantièmes / 4241 tantièmes. BARDE MARTINE (66), FRENOY ANNIE (97), JOST 
ERIC ET SYLVIE (95), NOIRET YVES (97), PALIE COLETTE (97),  
Votes pour :  37 copropriétaires représentant 3789 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés  .      
Soit 3789 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°06: Modification du budget prévisionnel pour l'exercice N+1 du 01/01/2020 au 31/12/2020 (budget prévisionnel 
joint à la convocation en annexe). Article 24 
L'assemblée générale qui s'est tenue le 13 05 2019 a voté un budget prévisionnel pour l'exercice N+1 du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour 
un montant de 249 945 EUROS TTC.  
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Compte tenu du résultat de l'exercice précédant l'application en cours de ce budget prévisionnel, et après avoir examiné le projet de 
budget de l'exercice joint à la convocation et en avoir délibéré, l'assemblée décide de le laisser à la somme de 249 945 EUROS TTC pour 
l'exercice N+1 du 01/01/2020 au 31/12/2020.   

L'assemblée autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du budget voté en quatre trimestres avec régularisation 
des montants déjà appelés à l'échéance du prochain appel de fonds.  

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°07: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/01/2021 au 31/12/2021. Article 24 
Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de 
l'exercice qu'il concerne. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir 
délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêté à la somme de 255 825 EUROS TTC.  

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion 
du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°08: Election du conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes 
questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.  

A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres 
se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. 

Actuellement, les membres du conseil syndical de la résidence élus sont : Madame FRENOY, Monsieur HUG, Monsieur MOUSSU, un 
représentant du propriétaire des locaux de services. 

Sont candidats: 

Madame FRENOY, Monsieur HUG, un représentant du propriétaire des locaux de services, M BELLACHEN, M COLLIGNON. 

Après vote séparé de chacune des candidatures, l'assemblée générale nomme pour une durée de 35 mois en qualité de membres du 
conseil syndical : 

Madame FRENOY, Monsieur HUG, un représentant du propriétaire des locaux de services, M BELLACHEN, M COLLIGNON. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 4241 tantièmes / 10000 tantièmes ; la majorité de l’Article 25 n’étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés . 
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°09: Consultation du conseil syndical : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la 
consultation du conseil syndical est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté par le syndic préalablement à la passation de tous marchés, 
travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 1500 EUROS HT. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 10000 tantièmes. 
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La résolution (article 25) ayant obtenu 4241 tantièmes / 10000 tantièmes ; la majorité de l’Article 25 n’étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés   . 
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°10: Mise en concurrence obligatoire : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la mise en 
concurrence est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965, lui-même modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide 
de fixer à 1500 EUROS HT, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes, à partir duquel une mise en concurrence est 
obligatoire. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 4241 tantièmes / 10000 tantièmes ; la majorité de l’Article 25 n’étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés   . 
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°11: Décision d'attribution d'un montant de 5000 EUROS HT, alloué au conseil syndical pour engager des 
dépenses sans avoir recours à une décision d'assemblée générale. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, décise d'attribuer un montant de 5000 EUROS HT alloué au conseil syndical pour engager 
des dépenses sans avoir recours à une décision d'AG. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 4241 tantièmes / 10000 tantièmes ; la majorité de l’Article 25 n’étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés   . 
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°12: Ratification des travaux ayant pour objet la mise en place de l'AQUAPROCESS afin de lutter contre la 
légionelle. Article 24 

En attendant l'éventuelle prise en charge par l'assurance Dommages Ouvrage du sinsitre, DOMITYS a avancé les sommes des travaux 
d'AQUAPROCESS pour un montant de 15 211,20 EUROS TTC ainqi que la désinfection du réseau d'eau chaude sanitaire auprès de 
l'entreprise ASTIER pour un montant de 4549,44 EUROS TTC. 

Le montant total de l'avance effectuée par DOMITYS s'élève à 19 760,64 EUROS TTC. 

L'Assemblée générale décide de ratifier ces travaux et précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), 
assurance y afférents, d'un montant total de 19760,64 EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par 
la dépense, soit la clé de répartition des charges générales. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à utiliser les fonds disponibles sur le fonds travaux ALUR à hauteur de 
19760,64 EUROS TTC le 01/01/2021. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
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Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

  
 
 
RESOLUTION N°13: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 

Le syndic ne prendra pas d'honoraires pour ces travaux. 

 
RESOLUTION N°14: Déblocage du fonds travaux ALUR pour financer les travaux d'AQUAPROCESS et d'ASTIER. Article 25 ou 
à défaut Article 25-1. 

L'assemblée générale décide de débloquer le fonds travaux ALUR afin de financer les travaux réalisés et ratifiés précédemment, selon 
la clé de répartition des charges générales, à la date du 01/01/2021 comme décidé à la résolution n°12, ceci pour le montant voté sur 
cette même résolution. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 4241 tantièmes / 10000 tantièmes ; la majorité de l’Article 25 n’étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés   . 
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°15: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la sécurisation du local poubelles. Article 24 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : la sécurisation du local poubelles..  

L'assemblée générale décide de voter un budget de 2000€ ttc pour faire réaliser les travaux de peinture de la porte accès local poubelles 
et poser un système vigik permettant de sécuriser et limiter l'accès aux résidents et au personnel de Domitys. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de 2000 EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des 
charges générales. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 1 trimestre : 100% 
soit 2000 EUROS exigibles le 01/10/2020. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°16: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 
Le syndic ne prendra pas d'honoraires pour ces travaux. 

 
RESOLUTION N°17: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet le remplacement de luminaires des parties communes par 
des luminaires LED. Devis ENERGIE COTE SUD joint à la convocation. Devis de R ELEC et YES présentés le jour de l'assemblée. 
Article 24 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : remplacement de luminaires des parties communes par 
des luminaires LED.  

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise YES prévue pour un montant prévisionnel de 3343,89 EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de 3343,89 EUROS TTC  seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition 
des charges générales. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 1 trimestre : 100% 
soit 3343,89 EUROS exigibles le 01/10/2020. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 
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Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

  
RESOLUTION N°18: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 

Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux précédemment 
votés, l'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 2,5% HT du montant HT des travaux soit 100 €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution numéro 
17. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°19: Point d'information sur la procédure en cours liée aux décollements des enduits en façade.  
Lors de l'assemblée ordinaire du mardi 24 avril 2018, résolution n°20, 

L'Assemblée générale a donné l'autorisation au syndic de consulter un cabinet d'avocat et le cas échéant, après accord définitif du conseil 
syndical, d'ester en justice à l'encontre des entreprises d'origine du lot gros oeuvre/terrassement et du lot peinture/ ravalement de façades, 
de l'architecte, du maître d'oeuvre d'éxecution, du maître d'ouvrage et des assurances respectives pour obtenir réparation des désordres 
subis suivants : décollements des enduits en façades (revêtement plastique épais) et donné mandat au syndic, de représenter la 
copropriété devant toute juridiction et faire appel à tout conseil nécessaire (avocats, maitre d'œuvre….) à la défense des intérêts de la 
copropriété. 

Lors de l'assemblée ordinaire du mardi 24 avril 2018, résolution n°21, 

L'assemblée générale a décidé de provisionner la somme de 10 000€ en vue des frais liés à la procédure objet de la résolution précédente. 
L'assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels de fonds correspondants en 2 trimestres égaux soit 50% soit 5000 € 
exigibles le 01/07/2018 et 50% soit 5000 € exigibles le 01/10/2018. 

Me Aubert, associée au cabinet ALPIJURIS, est retenue pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires pour les problème 
d'enduits qui se décollent et pour le problème des enrobés qui se fissurent et se soulèvent. 

Conformément au vote de la résolution n°20 de l'Assemblée générale du 24 Avril 2018, Maitre Aubert a procédé à l'assignation auprès 
du Tribunal de Gande Instance de Draguignan de toutes les parties citées. 

Une première audience s'est tenue le 26 septembre 2018 puis l'affaire a été renvoyée au 24 octobre 2018 puis a fait l'objet d'un dernier 
renvoi au 21 novembre 2018. 

Les conclusions aux intérêts de la société ALLIANZ IARD (assureur Dommages Ouvrage) rapportent qu'elle ne s'oppose pas à la mesure 
d'expertise sollicitée. 

Suite à l'audience en référé du 21 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rendu sa décision le 19 décembre 
2018. Il a désigné Monsieur PALMADE en qualité d'expert et a ordonné la consignation d'une somme de 5000€ pour les premières 
mesures d'expertise judiciaires, à régler par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES COTEAUX DE L ESTEREL. 

Une premiere expertise s'est tenue le 19 mars 2019, plusieurs appartements ont été visités par les parties présentes. 

Le 16 avril 2019 l'expert judiciaire, jean PALMADE, a rendu son rapport. Il y décrit les désordres constatés et sollicite des documents 
supplémentaires. 

Le 9 mai 2019 le directeur de la résidence DOMITYS signale au syndic que de nouveaux appartements et les murets entourant le 
boulodrome sont concernés par le décollement de crépis et le syndic demande à Me Aubert d'en informer l'expert. Me Aubert estime qu'il 
est nécessaire de solliciter une extension de mission de l'expert car les nouveaux ne sont pas visés dans les documents qui ont servi à 
la désignation de l'expert avant de saisir le jude des référés. 

Lors de l'assemblée ordinaire du lundi 13 mai 2019, résolution n°17, 

L'Assemblée Générale a décidé de provisonner la somme de 10 000 € en vue des frais supplémentaires liés à la procédure et aux 
opérations d'expertise. 

L'assemblée générale a autorisé le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 2 trimestres et 
précise qu'ils seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges 
générales : 50% soit 5000 EUROS exigibles le 01/07/2019 et 50% soit 5000 EUROS exigibles le 01/10/2019. 

Une nouvelle réunion a été organisée par l'expert judiciaire le jeudi 18 juillet 2019. 

Le 13 septembre 2019 l'expert judiciaire a rendu son rapport : 

Sur l'enduit, il a été convenu que l'expert ferait appel à un laboratoire pour examiner l'enduit qui a été posé et déterminer si c'est le ragéage 
qui pose problème ou véritablement l'enduit mis en œuvre. 

Sur l'enrobé, un nouveau problème est apparu, celui de l'enrobé qui s'affaisse à l'entrée de la résidence qui pose un nouveau problème 
de sécurité. Il a été convenu que l'expert ferait appel à un bureau d'étude pour identifier l'origine du désordre. 

Me Aubert a demandé une extension de mission de l'expert judiciaire. 
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Me Aubert a lancé une assignation à comparaître en référé devant le président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 18 
décembre 2019. 

Le 21 novembre 2019 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rendu une ordonnance  de consignation complémentaire de 24 
463.60€ mais a demandé à la SCI LES COTEAUX DE L'ESTEREL de régler la somme. 

Le laboratoire SETEC LERM a fourni son devis pour analyser le problème des enduits. Le montant du devis est de 18 282€ttc. 

Le 3 juin 2020 s'est tenue l'audience des référés du Tribunal de Draguignan. Le 17 juin 2020 l'ordonnance a été rendue accordant 
l'extension. Aucune partie ne s'est opposée à l'extension de la mission de l'expert à lensemble des façades ainsi qu'à l'examen du désordre 
affectant l'enrobé devant la résidence. Il ne sera donc pas nécessaire de solliciter de nouvelles extensions à chaque nouveau décollement 
d'enduit. 

Le 18 juin 2020, Me Aubert a informé le syndic que la SCI LES COTEAUX DE L'ESTEREL a versé la somme de 24 463.60€. 

Par ailleurs, Me Aubert a informé le syndic qu'elle quitte le cabinet d'avocat ALPIJURIS.  

Le conseil syndical a décidé de poursuivre avec Me Aubert. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

RESOLUTION N°20: Ratification du dépassement du budget des frais de procédure  façade n°1 . Article 24 
L'Assemblée générale prend acte du dépassement de budget lié aux frais de procédure  façade n°1  initialement voté pour un montant 
de 10 000 EUROS, pour un montant de 2080,47 EUROS et décide de ratifier ce montant. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°21: Fixation d'un nouvel appel de fond lié aux frais de procédure  façade n°2 . Article 24 
L'Assemblée générale autorise le syndic a procéder à un nouvel appel de fonds pour un montant de 8000 EUROS afin de financer la 
procédure  façade n°2 . 

Le syndic procédera à un appel de fonds en 1 trimestre soit 8000 EUROS exigible le 01/01/2021, répartis selon la clé des charges 
générales. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°22: Discussion sur la prestation d'entretien des espaces verts réalisée par DOMITYS.  

Les copropriétaires demandent à Domitys de fournir le cahier des charges pour l'entretien des espaces verts et de le soumettre au conseil 
syndical pour étude. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

RESOLUTION N°23: Autorisation donnée à DOMITYS de mise à disposition des parties communes intérieures et extérieures 
pour la mise en place ponctuelle ou hebdomadaire d’activités de vie sociale à destination des résidents. (Commerces ambulants, 
marché de Noël, expositions…) Article 24 
L'assemblée générale autorise la mise à disposition des parties communes intérieures et extérieures à DOMITYS pour la mise en place 
ponctuelle ou hebdomadaire d’activités de vie sociale à destination des résidents. (Commerces ambulants, marché de Noël, 
expositions…). 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 1 copropriétaire représentant 97 tantièmes / 4241 tantièmes.FRENOY ANNIE (97) 
Votes pour :  41 copropriétaires représentant 4144 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 4144 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°24: Recensement des copropriétaires pour la notification électronique des convocations, procès-verbaux et 
mises en demeure.  
La mise en place de la Lettre Recommandée Electronique est un enjeu important en copropriété tant du point de vue écologique 
qu'économique.  

Le syndic informe donc les copropriétaires de la mise en place de cette Lettre Recommandée Electronique pour les notifications des 
convocations, procès-verbaux et mises en demeure par la société Q1C1. 

Cette nouvelle prestation qui répond au décret 2015-1325 du 21/10/2015 permettrait de préserver 3 000 arbres par an et contribuera donc 
à la protection de la planète.  



MARCHAL MARION / GROISIL LAURIE 10/11 TOURS, le mercredi 22 juillet 2020 

   
CITYA IMMOBILIER – PROCES VERBAL de l’A.G. ordinaire  du mercredi 22 juillet 2020 10/11 
–0001 –  LES COTEAUX DE L'ESTEREL 134 ALLEE DU PARC ARUNDO - 83600 FREJUS 

Elle permettra également une plus grande rapidité des échanges et vous évitera de devoir aller à LA POSTE au cas où vous n'êtes pas 
chez vous lors de la distribution du courrier.  

Les copropriétaires suivants souhaitent recevoir leurs notifications et mise en demeure par Lettre Recommandée Electronique :  

       - PARIENTE-GAILLON 

Les copropriétaires sont également informés qu'ils peuvent donner leur accord par tout moyen conférant date certaine. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

RESOLUTION N°25: Autorisation de convention spéciale pour la mise en place de la Lettre Recommandée Electronique.  Article 
24 
Conformément à l'art 39 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est informée du fait que la copropriété décide de bénéficier de 
la mise en place de la Lettre Recommandée Electronique par la société Q1C1, filiale de ARCHE au même titre que CITYA IMMOBILIER.  

L'assemblée générale prend acte et autorise cette convention jointe. 

Abstentions : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4241 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.        
Soit 4241 tantièmes / 4241 tantièmes. 

RESOLUTION N°26: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.  

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Les copropriétaires demandent à ce que soit envoyé avec la prochaine convocation à l'assemblée générale un pouvoir avec collones 
permettant d'exprimer le vote POUR/CONTRE OU ABSTENSION. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

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

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes : 

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 

2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le 
projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut 
décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au 
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais 
maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.  

Cet Art.25-1 n’est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la 
demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette 
individualisation. 

3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat.  

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 

 
DISPOSITIONS LEGALES : 

 Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le 
présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n’ont été ni présents, ni représentés à l’assemblée générale, ainsi qu’aux 
copropriétaires opposants à l’une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l’assemblée générale. 

 Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 
42 alinéa 2 : ''  les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, 
être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites 
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf 
en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est 
suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la 1ère phrase du présent alinéa ''. 

 Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais 
par voie d’assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble. 

 

Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées. 

CITYA IMMOBILIER 
La responsable résidences services 

Angélique CHARDON 
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Procès-verbal certifié conforme à l’original signé par le président de séance  


