
COMITE DES PROPRIETAIRES DU GRAND PANORAMA 
 
 
 
 
 
 

St Gervais le 04/09/2009 
 
 
 
Chers copropriétaires 
 
A ce jour tous les copropriétaires de la résidence du Grand Panorama n’ont  pas signés l’avenant autorisant EG 
Madame Vacances à diminuer les loyers sur la résidence de X%. Vous faites partie de ceux là. 
 
Vous avez peut être choisi de sortir du système de location en résidence de tourisme ou, bien simplement vous avez 
omis de retourner votre accord ou désaccord ou encore vous pensiez qu’il ne soit pas important de le faire. 
 
En sortant du système de location en résidence de vacances vous aurez certains avantages, mais aussi des 
inconvénients.  
 
Les avantages :  
 

• avoir la pleine propriété de votre bien pour pouvoir y accéder  quand vous le désirer, 
• gérer vous-même votre bien ou le faire gérer par une agence de location (avec les problèmes  de suivis et de 

gestion lorsqu’on n’est pas sur place) 
 
Les inconvénients:  
 

• remboursement des 13/20° de la TVA, initiale 
• perdre l’abattement sur les IR,  
• payer la taxe d’habitation selon la surface environ de 750 à 2 000 € /AN 
• installation d’un compteur EDF et d’eau payer l’abonnement et la consommation  
• payer les charges de tout l’immeuble à savoir XXXX qui est le seul copropriétaire en pleine propriété paie 

en remboursement des charges à EG environ 2 500 € / an 
• mise dans l’embarras un certain nombre de copropriétaires qui n’auront pas l’assurance du paiement des 

loyers dans le cadre du statut de résidence hôtelière 
• perte du remboursement de la taxe OM par EG 

 
A savoir: 
 

• qu’à ce jour y compris la diminution des loyers de X% le rapport est d’environ 4,80% sur l’investissement 
initial. 

• EG RENONCE A RESILIER LES BAUX JUSQUE EN 2014, ET RENONCE AU DROIT D’EVICTION  
• Pour les moquettes certains propriétaires ont refusé le changement en partenariat avec EG.  Il leur 

appartiendra de renégocier le moment  venu individuellement, il n’est pas certain que EG prenne en charge 
à ce moment là dans les mêmes conditions. Le prix d’achat du lino sera différent selon la quantité. 

 
Réponse urgente souhaitée en vue de l’organisation des travaux de remplacement des moquettes. 
 
Chers copropriétaires veuillez agréer l’expression de mes sentiments dévoués, 
 
Le Président du CCGP 


