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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERAI,E OE,I,A COPROPRIElE
TOUR 10 LA BISCAYE

PARC DU ROy D,Espagne
92 Allée Granados 13OO9 flfÀnSpff,lp

N/Réf. : G/ÿCG

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouroir assister à r'assembrée générare de votre copropriété qui se tiendra re:

Cette assemblée aura pour objet de délibérer sur l,ordre du jour suivant :

:: i:: 5"ï:i:ï, :,::ïJlïï": jJï::ï":i" il:îl
L'Assembrée Générare des copropriétaires désigne M. MEFFRE en quarité de président(e) de séance.

2') Election du secrétaire (Article 24)
Projet de résolution :

L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne M. ALEssANDRONI (GIM) en qualité de secrétaire de séance.

Marseille, le 6 mai 2021

'-
Du fait de ra crise sanitaire, riée au covid-Ig, traversée par notre pays, et afinc.r", rr,r"-;.Jilffi ::ï ;:,ï:

s ne pourront voter qu,en utilisant le
nt à la convocation.

Nous vous indiquons que vous

avant la date indiquée.
et de nous le retourner

{

UNIqUEMENT

.ltitN 2021

PAR CORRESPONDANCE

0t 62 - TOUR 10 L4 BISCArE _ CONV AGO t 7/06/202l
Page I sur 3

Wer-ùL-2o 2_o .



3.) Approbation des cor
., Projet de 

'"tot,,,J,ll"t 
2020 (Articte 24)

L'assembiée générale aorr
d" t,"xer.;." 5ozô' 

-'' 'v' ès avoir examiné les documents comptabres joints à ra convocation approuve res comptes

4) Etection du syndic (Articte 24)projet de résolution :

eJle le mandat de Ia GESTION
.lrrqr'; t'rrr"rÀralli#l IMrvroBIuERE DU MIDI pour r

ne duree maximare de 1 an, r" Tl-"1": " "pp,o*".'il' :;;0"" 
durèe de I année'

ma ndat de rr'"0,. r.,àr, irî;iï#""1 :fl::ï,:,::lLe Président(e) de séance est habilité par l'assemblée générare à signer re contrat ci-annexé au nom du syndicat.5.) Election des membres 
r

Projet de résolutionl 
conseil syndical (Article 25 ou 25-1)

L'assemblee générale décidr
LHUTLLTER, ü. 

^;;;;ü:.,"" 
d,élire tes membres suivants : Mme REyNTER _ PRAT (SCEMAMA), Mme RTCARD, M.

6.) Budget. prévisionnet année 2OZL (Article 24)projet de résolution
L'assemblée générale approL
requersera 0,r"0,",",ïiiàiïi#r:ii%1ffiï:Ui 

iïrlr]:iJr'Z"rîiî);arrêté â ra somme de 26e 240.00 euros
7.) Budget.prévisionnel année 2022 (Article 24)projet de résolution :

L'assemblée générale adoote
."r,i.ito,. a""J,,;ilî,i;ï:,1,îïÏilîi: 

ï,,^,-"1"..,." 
de 2022 etse réserve re droit de modirier

g") Fixation de montant ,". .,r_"r.--.'-^:-_ . - 

uon des comptes de l'exercice 2021.

rvnai."rtoriig"i;f;;Ï ffii:i:tr-",t,""*t"" à partir duquer ra consurtation du conseir syndicar par reprojet de résolution:
L',assembrée générare décide de fixer re montant des marc és et contrats à I 500.00 euros.
9") Fixation de montant de:
concurrence des "*.";;;".Ii;;,?Î.T.:'|^ïJ: ,î ::1ï:l; 

de rournitures à partir duquer une mise enprojet de résolution .

L'assemblée générale décide de fixer le montant des marchéseuros. "'- ie "'|v"Ldrrr ees marches de travaux et contrats de fournitures à 3 ooo.oo

10") Fixaqion du montant de la délégation ou du mandat àtravaux d,entretien et d.uroer
projet de résolution 

- rce (Article rt ., oii'-"""' 
o donner au conseil syndical pour l'exécution de

L'assemblée générale décide de fixer le montant maximum desyndicat pour,exécution de travaux d,entretiei"io;rrs"r.î,j ;iil.ii:i[:: ou du mandar à donner au conseit

1L) Clause d,aggravation (Article 24)projet de résolution :

t'i:: 
;i;"Xt't'':"ïrait 

,es charses com munes' q u'i'

âutre somme non prévuedans ir:lÏiiïiil;:'J:
L2') Autorisation permânente à accorder à la police nationanâtionale, de pénétrer dans k s

projet de résorution . parties com;ffiîL'..*;iï l"^,ïi::;unicipale 
et à la sendarmerie
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i::r,:l?l* genèrare autorise de maniere permanenre Ia qend,munrcrpale à pénétrer dans les parries.orr;n";;" ;;'.;r;;;:,it"t'" nationale, la police nationaie et ta potice

13") Constitution d,un <. fonds
ra roi ALUR, ,,;;;";;;r;;ï,1".,.:.,uu, » conformément à r

proiet de résorution: "nt a'app'o'ision;;;;;îïffiilrtt;: Ï-'ri'"'o'10 
juirret 1e65 modiné par

A compter du ler janvier 2017
equivalant à au moins 57" du L 

loi ALUR impose a toutes

irnancement de futurs travaux 
tudget prévisionner. ce fonds

les 

-coproprietes 
de disposer d un tonds de travauxd epargne de prévoyance a vocation u unti.ip"r. i"L'Assemblée Générale décide de fixer lesomme de 13 462.00 euros.

Le fonds travaux sera appelé e
courantes, c,est-à-clire . n.I ,n, ,r^1,',11,1 -tl]l!t or" les appels de fonds ducouranres, c'est-à dire :01/0Lt202L,orrôiiroir,iiii);lii:rir).rj;rl, oron", prévisionner des charses

L4') Mise en conformité du règlement de copropriété avec leJuillet 1e65 modiriée p". r, roieiÀr,r a,;;j'Jj";:::Ii'"'il iIi.,:. 1er,6-2,6-3 et 6-4 de ra roi du ropréambule : 
,i ELAN du 23 Novembre 2OI8 (Article 24)

i':;: ',:::::i:ï:f;:.11::; :i!:î:::::,,,,î,:: ta loi du 10 ruit,et 1s65 en ajoutant une dérini,ion ,ésa,e

Projet de résolution :

l::"i:^:iIl:':,,:nt 
de copropriété avec Ies articres

":i:::::l"t-"^':à 
l'ordre du jour de ra prochaine

re synolc a se laire assister d,un avocat dont les

La consultation des pièces iustificatives des charges par res copropriétaires peut avoir rieu dans ra période compriseentre Ia convocation de I'assemblée genorur. 
"i 

rZi"Ir" aï.ii""a".iare, sur rendez uo* prértuit".t"z re syndic.

veuillez agréer, Madame, Monsieur, I,expression de nos meileurs sentiments.

montant du fonds travaux à hauteur de 5% du budget prévisionnel soit la

LE SYNDIC.
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