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Societe SERVICES SENIORS INVEST

CHEZ DOMITYS - CENTRAL STATION

37 RUE EDOUARD VAILLANT

37000 TOURS

Tours, le 28 mai 2021

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 
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Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence : 

Gestionnaire : CHARDON ANGELIQUE 
 - achardon@citya.com –  

 
Comptable : STOPPANI DIMITRI 

 - dstoppani@citya.com -  
 

Assistante : GROISIL LAURIE 
02.47.31.15.18 - lgroisil@citya.com -  
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Le jeudi 20 mai 2021 les décisions du syndicat des copropriétaires de la résidence  LES COTEAUX DE L'ESTEREL 134 ALLEE DU 
PARC ARUNDO - 83600 FREJUS ont été prises au seul moyen du vote par correspondance conformément aux articles 22-2 et 22-3 de 
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifiés par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 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 CHARDON ANGELIQUE. 

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 44 copropriétaires sur 122 représentant 4283 tantièmes / 10000 tantièmes 
ont adressé au syndic leur formulaire de vote par correspondace au plus tard trois jours francs avant la date de l'assemblée 
générale. 

BARAVIAN NOEL (88) - BARDE MARTINE (66) - BELLACHEN GILBERT (71) - BESSARD DIDIER ET FLORENCE (88) - BONNAFOUX 
OLIVIER ET GUENAELLE (74) - BONNET ERIC ET LAURENCE (42) - BUTEL PHILIPPE (90) - CHARANI CHARLES ET CHRISINE (64) 
- CHRISTOPHE RUDOLF ET PASCALE (42) - DELIVRE FRANCIS ET CARMELE (66) - DOSTES JEAN-PIERRE (71) - DUAL (71) - 
DUSSAULX YVAN ET MARIE LAURE (64) - GIRARD EMMANUEL ET LAURENCE (64) - GIRARD ERIC ET HELENE (88) - GORDIEN 
OLIVIER ET MARIE (67) - GOURGAUD JACQUES ET DANIELLE (71) - GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88) - HEIMERL 
IRMTRAUD (71) - HUG PATRICK ET DANY (71) - JOST ERIC ET SYLVIE (95) - LANGRAND SERGE ET CATHERINE (95) - 
LEIMBACHER DANIEL ET CATHERINE (69) - LOCATELLI JEAN PIERRE (95) - MERCIER SIMONE ET JACQUES (66) - MOREAU 
JEAN PHILIPPE ET MARIE ODILE (71) - MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71) - PARIS SERGE (97) - PAUCHET MICHEL (66) - 
PIGANEAU JEAN ET HELENE (66) - PILLEGRAULT CATHERINE (64) - RENAUD DANIEL ET CHANTAL (38) - ROUSTAN MICHEL 
(95) - SACKSICK PHILIPPE (49) - SERVICES SENIORS INVEST (1192) - SOLA ANTONIO ET COSETTE (64) - SOYEUX BERNARD 
ET ANNY (64) - TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71) - ULM YVES ET SYLVIE (71) - VIELLARD JEAN CLAUDE ET ANNIE (71) 
- VILLAIN NICOLAS (88) - WITDOECK CEDRIC (71) - WITTRANT EDMOND ET LILIANNE (42) - ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95) 
 
Les copropriétaires dont les noms suivent sont considérés comme absents :  

Succession de ARRIGHI JOELLE (113), M. ou Mme ARVIS PIERRE (67), Madame BAILLY CELINE (66), M. ou Mme BECHT FREDERIC 
ET CHRISTINE (97), Madame BESSON BRIGITTE (42), Monsieur BIANCHI JEAN YVES (71), Monsieur BONNARD ERIC (64), M. ou 
Mme BOUCHET XAVIER (75), M. ou Mme BOURGUIGNON PATRICK (64), Monsieur CARPENTIER LAURENT (67), Madame 
CAZANAVE MONIQUE (49), M. ou Mme CHAFFOIS BLACHE PHILIPPE ET FRANCOISE (67), Madame CHARTON LAETITIA (71), 
Monsieur CLAUDEPIERRE YVES (64), Monsieur COGNEE CHRISTOPHE (95), M. ou Mme COLLIGNON MARC ET FRANCOISE (71), 
Monsieur COSSEC ROMAIN (71), M. ou Mme COTTE EVELYN (64), M. ou Mme DANIEL FREDERIC (125), M. ou Mme DANILO JACKY 
(66), M. ou Mme DELANNOY ERIC ET CHRISTINE (67), M. ou Mme DUCIEL ALAIN ET ELHEN (65), Madame DUMONT FRANCOISE 
(67), Monsieur DUPONT CHARLES (71), Melle DURLOT ISABELLE (71), 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), Madame FRENOY 
ANNIE (97), M. ou Mme GABARD (95), Madame GAUDE CAROLINE (90), M. ou Mme GODEL MARYLINE (64), M. ou Mme GOIN JOEL 
ET MARTINE (69), 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 LACROIX ET VALENTE VINCENT ET MARIE-THERESE 
(97), 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 LIPS BERNARD ET RACHEL (59), Monsieur MARTIN MICHEL (49), 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 MOUSSU 
DIDIER ET MYRIAM (64), M. ou Mme MUNOZ JOSE (71), M. ou Mme MUNSCH THIERRY ET PASCALE (71), Monsieur 
NIEDERLAENDER GERARD (69), Monsieur NOIRET YVES (97), Madame PALIE COLETTE (97), M. ou Mme PANSIER MICHEL ET 
MARIE-CHRISTINE (65), M. ou Mme PARIENTE GAILLON DIDIER ET SANDRINE (71), M. ou Mme PASSAQUET OLIVIER ET 
FABIENNE (76), Monsieur PERSON CHRISTOPHE (104), M. ou Mme PEZE ANTOINE (97), M. ou Mme PISCART OLIVIER ET KARIN 
(75), M. ou Mme PLAQUET RENE ET ARLETTE (90), M. ou Mme POLETTI FRANCK (65), Monsieur REICHERT SERGE (63), M. ou 
Mme RIGAULT CLAUDE (66), M. ou Mme RODRIGUEZ FREDERIC ET MICHELLE (95), Monsieur ROUSSELIERES ERIC (71), Madame 
RUST EHRHARD ESTELLE (65), 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 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),  

représentant 5717 tantièmes / 10000 tantièmes étant absents sont par conséquent réputés défaillants aux différents votes. 
 

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

M. HUG est désigné pour remplir les fonctions de président de séance. 

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

RESOLUTION N°02: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/01/2020 au 31/12/2020 (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 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 01/01/2020 au 31/12/2020, nécessaires à la 
validité de la décision.  

En conséquence l'assemblée générale, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice 
pour un montant de 243 174,51 EUROS TTC pour les dépenses de fonctionnement et 5088,22 EUROS TTC pour les travaux. 

Abstentions : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4283 tantièmes. 
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Votes pour :  43 copropriétaires représentant 4195 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 4195 tantièmes / 4195 tantièmes. 

RESOLUTION N°03: Quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N du 01/01/2020 au 31/12/2020. Article 24 
L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Abstentions : 2 copropriétaires représentant 159 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), HEIMERL IRMTRAUD (71),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4283 tantièmes. 
Votes pour :  42 copropriétaires représentant 4124 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 4124 tantièmes / 4124 tantièmes. 

RESOLUTION N°04: Modification du budget prévisionnel pour l'exercice N+1 du 01/01/2021 au 31/12/2021 (budget prévisionnel 
joint à la convocation en annexe). Article 24 
L'assemblée générale qui s'est tenue le 22/07/2020 a voté un budget prévisionnel pour l'exercice N+1 du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour 
un montant de 255 825 EUROS TTC.  

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, l'assemblée décide de le modifier pour le ramener à la somme de 241 895 EUROS TTC pour 
l'exercice N+1 du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

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 : 4 copropriétaires représentant 325 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), DOSTES JEAN-PIERRE (71), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE 
(95),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4283 tantièmes. 
Votes pour :  40 copropriétaire(s) représentant 3958 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3958 tantièmes / 3958 tantièmes. 

RESOLUTION N°05: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/01/2022 au 31/12/2022. 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 01/01/2022 au 31/12/2022 arrêté à la somme de 241 895 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 : 4 copropriétaires représentant 325 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), DOSTES JEAN-PIERRE (71), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE 
(95),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4283 tantièmes. 
Votes pour :  40 copropriétaires représentant 3958 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3958 tantièmes / 3958 tantièmes. 

RESOLUTION N°06: Décision de ramener le délai de convocation à l'assemblée générale au délai légal. au lieu des 1 mois prévus 
au RCP Article 24 
L'Assemblée générale décide de ramener le délai de convocation à l'assemblée générale au délai légal qui est de 21 jours à la date 
d'envoi de cette convocation, au lieu des 1 mois prévus au règlement de copropriété. 

Abstentions : 5 copropriétaires représentant 420 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), LOCATELLI JEAN PIERRE (95), MOREAU JEAN PHILIPPE ET MARIE ODILE (71), TERRASSE GEORGES ET 
FRANCOISE (71), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95),  

Votes contre : 9 copropriétaires représentant 615 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
BELLACHEN GILBERT (71), JOST ERIC ET SYLVIE (95), LEIMBACHER DANIEL ET CATHERINE (69), MERCIER SIMONE ET 
JACQUES (66), PIGANEAU JEAN ET HELENE (66), PILLEGRAULT CATHERINE (64), SACKSICK PHILIPPE (49), SOLA ANTONIO ET 
COSETTE (64), WITDOECK CEDRIC (71),  

Votes pour :  30 copropriétaires représentant 3248 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3248 tantièmes / 3863 tantièmes. 
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RESOLUTION N°07: Adoption de l'avenant n°2 de DOMITYS concernant les espaces verts. Avenant de DOMITYS joint à la 
convocation. Article 24 
Suite à la négociation effectuée par le conseil syndical et la nouvelle proposition faite par DOMITYS, l'assemblée générale décide de 
souscrire l'avenant n°2 ramenant à un montant de 18 000 EUROS TTC l'entretien annuel des espaces verts à effet rétroactif au 1er janvier 
2021.  

Abstentions : 3 copropriétaires représentant 271 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95),  

Votes contre : 1 copropriétaire représentant 71 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
DUAL (71),  

Votes pour :  39 copropriétaires représentant 3870 tantièmes / 4283 tantièmes. 

Non VOTANT : copropriétaire 1 totalisant 71 tantièmes 
N'ont pas pris part au vote : WITDOECK CEDRIC (71),  
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3870 tantièmes / 3941 tantièmes. 

RESOLUTION N°08: Décision de faire établir un audit de fin de décennale. Devis de l'entreprise SOCOTEC joint à la convocation. 
En attente des devis des entreprises VERITAS et QUALICONSULT. Article 24 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical décide de faire établir un audit de fin de décennale. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées : 

- Devis de l'entreprise SOCOTEC pour un montant de 7500 EUROS TTC pour un audit des parties communes et des parties privatives. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise SOCOTEC prévue pour un montant prévisionnel de 7500 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 7500 EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des 
charges générales. 

Pour financer ces travaux, il est proposé d'utiliser une partie du fonds travaux ALUR disponible à la date de clôture le 31/12/2020. A cette 
date, le fonds s'élevait à la somme de 19 410,29€. 

Abstentions : 2 copropriétaires représentant 176 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), VILLAIN NICOLAS (88),  

Votes contre : 2 copropriétaires représentant 145 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
BONNAFOUX OLIVIER ET GUENAELLE (74), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71),  

Votes pour :  40 copropriétaires représentant 3962 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3962 tantièmes / 4107 tantièmes. 

RESOLUTION N°09: 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 3% HT du montant HT des travaux soit 225 €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution numéro 
08. 

Abstentions : 2 copropriétaires représentant 176 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88),  

Votes contre : 2 copropriétaires représentant 137 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
MERCIER SIMONE ET JACQUES (66), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71),  

Votes pour :  40 copropriétaires représentant 3970 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3970 tantièmes / 4107 tantièmes. 

RESOLUTION N°10: Déblocage du fonds travaux ALUR pour financer l'audit de fin de décennale. Article 25 ou à défaut Article 
25-1. 
L'assemblée générale décide de débloquer le fonds travaux ALUR pour financer les travaux de remplacement des platines d'interphone 
de la copropriété, ainsi que les honoraires travaux, à la date du 01/07/2021, selon la clé de répartition des charges générales, votés en 
résolutions 08 et 09, pour un montant total de 7725 EUROS TTC (7500 EUROS TTC correspondant au montant des travaux + 225 
EUROS TTC correspondant au montant des honoraires). 

Abstentions : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes / 10000 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 10000 tantièmes. 
Votes pour :  43 copropriétaire(s) représentant 4195 tantièmes / 10000 tantièmes. 
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La résolution (article 25) ayant obtenu 4195 tantièmes / 10000; 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 immédiatement 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 : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes / 4195 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4195 tantièmes. 
Votes pour :  43 copropriétaires représentant 4195 tantièmes / 4195 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés  .      
Soit 4195 tantièmes / 4195 tantièmes. 

RESOLUTION N°11: Décision de changer de prestataire pour la maintenance des extincteurs, des BAES, des portes coupe feu 
et du désenfumage qui était confié à MISO pour retenir la proposition de contrat de l'entreprise IPSI. Contrat de l'entreprise 
ISPSI joint à la convocation. Article 24 
L'entreprise MISO n'interviendra plus dans la région de Fréjus jugée trop éloignée de son siège social et donc trop peu rentable pour 
l'entreprise.  

L'assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée de l'entreprise IPSI pour un montant de 979,20 EUROS TTC 
par an en lieu et place de l'entreprise MISO dont la dernière facture était de 887,32 EUROS TTC concernant la maintenance des 
extincteurs, des blocs de secours, des portes coupe feu et du désenfumage.  

L'Assemblée générale décide de retenir la proposition de l'entreprise IPSI pour un montant de 979,20 EUROS TTC par an pour la 
maintenance des extincteurs, des blocs de secours, des portes coupe feu et du désenfumage en remplacement du contrat MISO, à son 
échéance. 

Abstentions : 4 copropriétaires représentant 287 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), BARDE MARTINE (66), RENAUD DANIEL ET CHANTAL (38), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95),  

Votes contre : 2 copropriétaires représentant 130 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
CHARANI CHARLES ET CHRISINE (64), PIGANEAU JEAN ET HELENE (66),  

Votes pour :  38 copropriétaires représentant 3866 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3866 tantièmes / 3996 tantièmes. 

RESOLUTION N°12: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la pose de grilles sur les BAES aux sous-sols pour 35 
blocs de secours. Devis de l'entreprise MISO joint à la convocation. Article 24 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical, décide d'effectuer les travaux suivants : pose de grilles sur les BAES aux sous-sols pour 35 blocs de secours. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées : 

- Devis de l'entreprise MISO pour un montant de 2272€ TTC. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise MISO prévue pour un montant prévisionnel de 2272 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 2272 EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des 
charges sous-sols. 

Pour financer ces travaux, il est proposé d'utiliser une partie du fonds travaux ALUR disponible à la date de clôture le 31/12/2020. A cette 
date, le fonds s'élevait à la somme de 19 410,29€. 

Abstentions : 3 copropriétaires représentant 218 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88), WITTRANT EDMOND ET LILIANNE (42),  

Votes contre : 5 copropriétaires représentant 362 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), MERCIER SIMONE ET JACQUES (66), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), 
PIGANEAU JEAN ET HELENE (66), TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71),  

Votes pour :  36 copropriétaires représentant 3703 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3703 tantièmes / 4065 tantièmes. 

RESOLUTION N°13: 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 5% HT du montant HT des travaux soit  75 €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution numéro 
12. 

Abstentions : 3 copropriétaires représentant 218 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88), WITTRANT EDMOND ET LILIANNE (42),  
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Votes contre : 6 copropriétaires représentant 436 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
BONNAFOUX OLIVIER ET GUENAELLE (74), GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), MERCIER SIMONE ET JACQUES (66), 
MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), PIGANEAU JEAN ET HELENE (66), TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71),  

Votes pour :  35 copropriétaires représentant 3629 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3629 tantièmes / 4065 tantièmes. 

RESOLUTION N°14: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la pose de grilles sur les BAES aux sous-sols pour 35 
blocs de secours. Devis de l'entreprise IPSI joint à la convocation. Article 24 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical, décide d'effectuer les travaux suivants : pose de grilles sur les BAES aux sous-sols pour 35 blocs de secours. 

Abstentions : 4 copropriétaires représentant 256 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88), RENAUD DANIEL ET CHANTAL (38), WITTRANT EDMOND ET LILIANNE 
(42),  

Votes contre : 14 copropriétaires représentant 2111 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
Votes pour : 26 copropriétaires représentant 1916 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BELLACHEN GILBERT (71), BESSARD DIDIER ET FLORENCE (88), BONNET ERIC ET LAURENCE (42), BUTEL PHILIPPE (90), 
CHRISTOPHE RUDOLF ET PASCALE (42), DELIVRE FRANCIS ET CARMELE (66), DOSTES JEAN-PIERRE (71), DUSSAULX YVAN 
ET MARIE LAURE (64), GIRARD EMMANUEL ET LAURENCE (64), GORDIEN OLIVIER ET MARIE (67), GOURGAUD JACQUES ET 
DANIELLE (71), GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), HEIMERL IRMTRAUD (71), JOST ERIC ET SYLVIE (95), LANGRAND 
SERGE ET CATHERINE (95), MOREAU JEAN PHILIPPE ET MARIE ODILE (71), PARIS SERGE (97), PAUCHET MICHEL (66), 
ROUSTAN MICHEL (95), SACKSICK PHILIPPE (49), SOLA ANTONIO ET COSETTE (64), SOYEUX BERNARD ET ANNY (64), ULM 
YVES ET SYLVIE (71), VIELLARD JEAN CLAUDE ET ANNIE (71), VILLAIN NICOLAS (88), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95),  
 
Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés   . 
Soit 2111 tantièmes / 4027 tantièmes. 

RESOLUTION N°15: Validation des honoraires pour travaux.  
Compte tenu du résultat obtenu à la précédente résolution, celle-ci est sans objet. 

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

RESOLUTION N°16: Déblocage du fonds travaux ALUR pour financer les travaux de pose de grilles sur les BAES. Article 25 ou 
à défaut Article 25-1. 
L'assemblée générale décide de débloquer le fonds travaux ALUR pour financer les travaux de pose de grilles sur les BAES de la 
copropriété, ainsi que les honoraires travaux, à la date du 01/07/2021, selon la clé de répartition des charges sous sols, votés en 
résolutions 12 et 13, pour un montant total de 2347 EUROS TTC (2272 EUROS TTC correspondant au montant des travaux + 75 EUROS 
TTC correspondant au montant des honoraires). 
 
RESOLUTION N°17: Adoption d'un contrat de vérification des points d'ancrage. Devis de l'entreprise GAMSYSTEM joint à la 
convocation. Article 24 

Un audit de la sécurisation des toitures et leurs accès a été réalisé par l'entreprise GAMSYSTEM à la demande de DOMITYS et à ses 
frais. Cet audit a relevé la nécessité de faire vérifier les installations de sécurité anti-chûte (points d'ancrage) de façon périodique: la 
souscription de ce contrat sera proposé à l'ordre du jour de la présente assemblée générale. 

La résidence dispose de 22 points d'ancrage. L'Assemblée générale décide de souscrire le contrat de l'entreprise GAMESYSTEM pour 
un montant de 1108 EUROS TTC / AN pour la vérification des points d'ancrage. 

Abstentions : 5 copropriétaires représentant 394 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88), GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), MERCIER SIMONE ET 
JACQUES (66), SOLA ANTONIO ET COSETTE (64),  

Votes contre : 10 copropriétaires représentant 1790 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
BARDE MARTINE (66), BONNET ERIC ET LAURENCE (42), DUAL (71), HUG PATRICK ET DANY (71), MOREAU JEAN PHILIPPE ET 
MARIE ODILE (71), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), PILLEGRAULT CATHERINE (64), SERVICES SENIORS INVEST 
(1192), TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71), WITDOECK CEDRIC (71),  

Votes pour :  29 copropriétaires représentant 2099 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 2099 tantièmes / 3889 tantièmes. 

RESOLUTION N°18: Adoption d'un contrat de vérification des points d'ancrage. Devis de l'entreprise SOCOTEC joint à la 
convocation. Article 24 
Un audit de la sécurisation des toitures et leurs accès a été réalisé par l'entreprise GAMSYSTEM à la demande de DOMITYS et à ses 
frais. Cet audit a relevé la nécessité de faire vérifier les installations de sécurité anti-chûte (points d'ancrage) de façon périodique: la 
souscription de ce contrat sera proposé à l'ordre du jour de la présente assemblée générale. 

La résidence dispose de 22 points d'ancrage. L'Assemblée générale décide de souscrire le contrat de l'entreprise SOCOTEC pour un 
montant de 804 EUROS TTC / AN pour la vérification des points d'ancrage. 

Abstentions : 5 copropriétaires représentant 425 tantièmes / 4283 tantièmes. 
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BARAVIAN NOEL (88), GIRARD ERIC ET HELENE (88), GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), MERCIER SIMONE ET 
JACQUES (66), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95),  

Votes contre : 3 copropriétaires représentant 216 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
BONNAFOUX OLIVIER ET GUENAELLE (74), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE 
(71),  

Votes pour :  36 copropriétaires représentant 3642 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3642 tantièmes / 3858 tantièmes. 

RESOLUTION N°19: Point d'information sur la procédure en cours liée aux décollements des enduits en façade.  

Rappel : Une nouvelle expertise a eu lieu le 18/07/19. Me Aubert et Mr Kervran (Citya) étaient présents. De nouveaux dommages 
constatés de décollements d'enduits ont été relayés à Me Aubert. 

Ordonnance de consignation complémentaire reçue d'un montant de 24 463.60€ pour avancer les frais du laboratoire LERM. 

Le TGI a demandé à la SCI FREJUS LES COTEAUX DE LESTEREL de payer la consignation. Ce qui a surpris l'avocat de la copropriété 
car normalement il revient au demandeur à la procédure soit le SDC LES COTEAUX DE L'ESTEREL (syndicat des copropriétaires) de 
consigner cette somme. Une erreur de lettrage peut être… 

Audience des référés du 19 décembre 2019 renvoyée au 29 janvier 2020. 

En raison de la grève nationale, renvoi au 01/04/2020 mais en raison du COVID renvoi au 3 juin 2020. 

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. 

Une Expertise judiciaire devait se tenir le 16 novembre 2020 mais elle a été annulée en raison du COVID. Me AUBERT a relancé le 22 
janvier 2021 l'expert judiciaire afin que les réunions se fassent en demi groupe. En attente nouvelle date. 

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

RESOLUTION N°20: Décision de mise à disposition sur les parties communes d'un espace en vue d'y installer un poulailler dont 
l'achat, l'installation et l'entretien seront à la charge de Domitys. Article 24 
L'Assemblée générale décide d'accorder la mise à dispoisition sur les parties communes d'un espace en vue d'y installer un poulailler 
dont l'achat, l'installation et l'entretien seront à la charge de DOMITYS. 

Abstentions : 6 copropriétaires représentant 488 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), JOST ERIC ET SYLVIE (95), LOCATELLI JEAN PIERRE (95), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), 
PARIS SERGE (97), WITTRANT EDMOND ET LILIANNE (42),  

Votes contre : 13 copropriétaires représentant 967 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
BONNAFOUX OLIVIER ET GUENAELLE (74), BUTEL PHILIPPE (90), GOURGAUD JACQUES ET DANIELLE (71), LANGRAND SERGE 
ET CATHERINE (95), LEIMBACHER DANIEL ET CATHERINE (69), MERCIER SIMONE ET JACQUES (66), MOREAU JEAN PHILIPPE 
ET MARIE ODILE (71), SACKSICK PHILIPPE (49), SOLA ANTONIO ET COSETTE (64), SOYEUX BERNARD ET ANNY (64), VIELLARD 
JEAN CLAUDE ET ANNIE (71), VILLAIN NICOLAS (88), ZINKIN MARTIN ET FLORENCE (95),  

Votes pour :  25 copropriétaires représentant 2828 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 2828 tantièmes / 3795 tantièmes. 

RESOLUTION N°21: Equipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Article 24 
L'assemblée générale, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires a été équipé de lignes de communications électroniques 
à très haut débit en fibre optique et conformément à l'article 24-2 de la loi du 10/07/1965 modifié par l'article 114 de la loi du 06/08/2015 
par l'opérateur ORANGE à ses frais des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, en vue de permettre 
la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble, dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des 
communications électroniques (CPCE), 

- accepte les termes de la convention, jointe à la convocation, dont elle a pris connaissance et qui doit être signée entre l'opérateur 
et le syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 33-6 du CPCE. 

Cette convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement des lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique se font aux frais de l'opérateur. 

Abstentions : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88),  

Votes contre : 0 copropriétaire représentant 0 tantième / 4283 tantièmes. 
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Votes pour :  43 copropriétaires représentant 4195 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 4195 tantièmes / 4195 tantièmes. 

RESOLUTION N°22: Autorisation de convention spéciale pour la mise en place d'un outil informatique par la société Q1C1 pour 
la tenue des assemblées générales par visioconférence. 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 d'un outil informatique pour la tenue des assemblées générales par visioconférence par la société Q1C1, filiale de 
ARCHE au même titre que CITYA IMMOBILIER.  

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

Abstentions : 8 copropriétaires représentant 623 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), HEIMERL IRMTRAUD (71), LOCATELLI JEAN PIERRE (95), 
MOREAU JEAN PHILIPPE ET MARIE ODILE (71), MOUSSU PHILIPPE ET MAURICETTE (71), PARIS SERGE (97), WITTRANT 
EDMOND ET LILIANNE (42),  

Votes contre : 6 copropriétaires représentant 436 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
DUAL (71), GOURGAUD JACQUES ET DANIELLE (71), JOST ERIC ET SYLVIE (95), SOLA ANTONIO ET COSETTE (64), SOYEUX 
BERNARD ET ANNY (64), TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71),  

Votes pour :  30 copropriétaires représentant 3224 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3224 tantièmes / 3660 tantièmes. 

RESOLUTION N°23: Participation à l'Assemblée Générale par Visioconférence ou Audioconférence. Article 24 
L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires peuvent désormais participer à l'assemblée générale par 
visioconférence ou par tout moyen de communication électronique.  

L'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cet article précise que l'assemblée générale décide des moyens et 
supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tout autre moyen 
de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise 
sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les 
coûts. 

Informée de ces dispositions, l'assemblée générale décide de retenir la solution proposée par la société Q1C1 selon la proposition jointe 
à la convocation. (coût de 12,00 EUROS TTC par mois et par copropriété soit un total annuel de 144,00 EUROS TTC). 

L'ensemble des coûts sera réparti conformément à la clé Charges Communes Générales. 

Conformément aux dispositions de l'article 13-2 du décret du 17 mars 1967, le copropriétaire qui souhaite participer à l'assemblée 
générale par ce biais devra en informer le syndic par tout moyen trois jours francs au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale. 

L'application de cette résolution sera bien entendue conditionnée à la disposition d'un réseau internet WIFI ou filaire suffisant dans la salle 
où se déroulera l'assemblée générale. 

Abstentions : 9 copropriétaires représentant 635 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), DOSTES JEAN-PIERRE (71), GUYOMARD DUMEZ DENIS ET ISABELLE (88), HEIMERL IRMTRAUD (71), 
LOCATELLI JEAN PIERRE (95), MOREAU JEAN PHILIPPE ET MARIE ODILE (71), RENAUD DANIEL ET CHANTAL (38), VIELLARD 
JEAN CLAUDE ET ANNIE (71), WITTRANT EDMOND ET LILIANNE (42),  

Votes contre : 9 copropriétaires représentant 670 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
DUAL (71), GOURGAUD JACQUES ET DANIELLE (71), JOST ERIC ET SYLVIE (95), MERCIER SIMONE ET JACQUES (66), MOUSSU 
PHILIPPE ET MAURICETTE (71), PARIS SERGE (97), SOLA ANTONIO ET COSETTE (64), SOYEUX BERNARD ET ANNY (64), 
TERRASSE GEORGES ET FRANCOISE (71),  

Votes pour :  26 copropriétaires représentant 2978 tantièmes / 4283 tantièmes. 
 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 2978 tantièmes / 3648 tantièmes. 

RESOLUTION N°24: 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 : 5 copropriétaires représentant 365 tantièmes / 4283 tantièmes. 
BARAVIAN NOEL (88), DUAL (71), HEIMERL IRMTRAUD (71), MOREAU JEAN PHILIPPE ET MARIE ODILE (71), SOLA ANTONIO ET 
COSETTE (64),  

Votes contre : 4 copropriétaires représentant 261 tantièmes  / 4283 tantièmes. 
JOST ERIC ET SYLVIE (95), PILLEGRAULT CATHERINE (64), RENAUD DANIEL ET CHANTAL (38), SOYEUX BERNARD ET ANNY 
(64),  

Votes pour :  35 copropriétaires représentant 3657 tantièmes / 4283 tantièmes. 
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Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés              
Soit 3657 tantièmes / 3918 tantièmes. 

RESOLUTION N°25: 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.  

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 : - 

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°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 résolutions n°17 et n°18 ayant toutes deux été adoptées et portant sur les mêmes travaux avec deux entreprises différentes, les 
travaux seront confiés à l’entreprise SOCOTEC ayant recueilli 3642 tantièmes sur 3858 tantièmes (résolution n°18). L’entreprise 
GAMESYSTEM quant à elle à recueilli 2009 sur 3889 tantièmes. (résolution n°17) 

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. 

1. 3. Art.25-1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de 
tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le 
tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un 
second vote.  

4. Art.26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.  

5. Art.26.1 : si la majorité de l’article 26 n’étant pas atteinte et le vote ayant recueilli l'approbation d’au moins la moitié des 
membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentant au 
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires. 

 

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

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 

 


