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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2146
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIÉTAIRES
Modifications
Déclaration à la sous-préfecture d'Arles
ASSOCIATION SYNDICALE MICHELET SAINTE-ANNE
Nouvel objet : gérer, administrer, entretenir l'ensemble des services et équipements d'intérêt collectif commun aux
onze copropriétés à l'exclusion des services gérés par chaque copropriété pour les bâtiments qui les concernent ; en
particulier, l'association syndicale a pour missions : prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les
nuisances ; maintenir la valeur des propriétés ; acquisition, gestion et entretien des terrains et équipements communs
de l'ensemble immobilier et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux,
ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de ceux-ci ; création de tous éléments
d'équipement nouveaux souhaités par les copropriétaires ; embauche et gestion des personnels employés par l'ASL ;
cession éventuelle de tout ou partie des biens de l'association à une personne morale de droit public ; exercice
de toutes actions afférentes aux ouvrages et équipements -audits, contrôles, etc.) ; police desdits biens communs
nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des copropriétaires ; règlementer le stationnement des véhicules
sur l'ensemble des voies et parkings ; conclusion de tous contrats et conventions relatifs à l'objet de l'association ;
répartition des dépenses de gestion et d'entretien entre les membres de l'association et leur recouvrement ; défendre
les intérêts collectifs de ses adhérents, notamment en matière d'urbanisme
Modifications statutaires : mise en conformité des statuts avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le
décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée relative aux ASL
Siège social : 300, boulevard Michelet, 13008 Marseille
Transféré à la nouvelle adresse : 19, avenue Guy de Maupassant, 13008 Marseille
Date de délivrance du récépissé : 11 mars 2019
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