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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 2128
13 - Bouches-du-Rhône
ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIÉTAIRES
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Arles
ASL 925 CHEMIN DE COLLEVIEILLE
Objet : la gestion, l'entretien, des installations, équipements, ouvrages et biens mobiliers et immobiliers d’intérêt
collectif de l'ensemble immobilier ; leur amélioration et la création de tous nouveaux équipements et aménagements
d'intérêt collectif, par l'acquisition ou la location de tout ouvrage ou par l'exécution de tous travaux, dans le périmètre
défini plus haut, ou, par exception, à l'extérieur de celui-ci, s'il y avait lieu ; la répartition des dépenses de gestion
et d'entretien entre les membres de l'association, ainsi que le recouvrement et le paiement de ces dépenses ; la
représentation des intérêts collectifs des propriétaires concernant l'usage et la valeur de leurs biens immobiliers ;
la police des biens communs et équipements collectifs, l'établissement de tous cahiers dés charges et règlements
intérieurs pour la gestion de ces biens et équipements, leurs modification et suppression ; la conclusion de tous
contrats ou abonnements destinés au fonctionnement ou à l'entretien des biens et équipements communs, et la
conclusion de tous contrats d'assurances responsabilité civile ou autres les concernant ; d'une manière générale,
toutes ·opérations financières, mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-dessus définis notamment la
réception de toutes subventions et la conclusion de tous emprunts ; biens communs ou équipements collectifs et
autres éléments dont l'utilisation sera commune, bien que situés en totalité ou en partie sur le sol de l'une ou l'autre
des résidences : le réseau ; d'eau potable ; les réseaux d'évacuation des eaux usées ainsi que la fosse septique ; le
vide sanitaire des lots 2 et 3 ; le réseau de drainage de la fosse septique
Siège social : 925, chemin de Collevieille, Biver, 13120 Gardanne
Date de délivrance du récépissé : 2 avril 2019
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