
IMMEUBLE
SDC DAMADES (14-16 ALLEE DES)

14-16 ALLEE DES DAMADES 1-2-3 RUE GUSTAVE COURBET
92000 NANTERRE

Procès-verbal de l'Assemblée Annuelle
Du 24/04/2013 à 18:30

Le 22 mai 2013

Les copropriétaires de l'immeuble sis :
SDC DAMADES (14-16 ALLEE DES)
1/2/3 RUE GUSTAVE COURBET
14/16 ALLEE DES DAMADES
92000 NANTERRE

se sont réunis SALLE DE LA SOURCE
100 Rue de la Source
92000 NANTERRE

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE VINGT-QUATRE AVRIL A DIX-HUIT HEURES TRENTE
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le
Syndic CABINET PIERRE BERARD par lettre recommandée avec accusé de réception, afin
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 ) Nomination du Président de séance (Art.24 Majorité simple)

2 ) Election scrutateurs

2-1 ) 1er Scrutateur (Art.24 Majorité simple)

2-2 ) 2eme Scrutateur (Art.24 Majorité simple)

3 ) Election du Secrétaire de séance (Art.24 Majorité simple)

4 ) Compte rendu d'activité du Conseil Syndical (art.30 du décret du 27 mai 2004) (Sans Vote)

5 ) Approbation de la répartition des charges et des comptes de l'exercice du 01/01/2012 au
31/12/2012 (Art.24 Majorité simple)

6 ) Quitus de la gestion du Syndic du 01/01/2012 au 31/12/2012 (Art.24 Majorité simple)

7 ) Désignation du Cabinet BERARD en qualité de syndic, durée du mandat, fixation des
honoraires selon contrat joint à la convocation (Art.25 Majorité Absolue)

8 ) Ajustement du budget prévisionnel de charges pour opérations courantes pour l'exercice du
01/01/2013 au 31/12/2013. (Art.24 Majorité simple)

9 ) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2014 au 31/12/2014 (Art.24 Majorité simple)
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10 ) Fixation du montant de l'avance de trésorerie permanente à l/6ème du montant du budget
prévisionnel.

10-1 ) Fixation du montant de l'avance de trésorerie permanente à l/6ème du montant du
budget prévisionnel. (Art.24 Majorité simple)

10-2 ) Financement de l'avance de trésorerie permanente (Art.24 Majorité simple)

10-3 ) Mandat au syndic pour la publication de la résolution au fichier hypothécaire (Art.24
Majorité simple)

11 ) Reconstitution de la trésorerie de l'Association des Copropriétaires (Art.24 Majorité simple)

11-1 ) Reconstitution de la trésorerie de l'Association des Copropriétaires (Art.24 Majorité
simple)

11-2 ) Financement de la trésorerie de l'Association (Art.24 Majorité simple)

12 ) Election du Conseil Syndical (Art.25 Majorité Absolue)

13 ) Fixation des modalités de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété
(Art.24 Majorité simple)

14 ) Décision à prendre pour allouer un budget de fonctionnement au Conseil Syndical

14-1 ) Budget de fonctionnement au Conseil Syndical (Art.24 Majorité simple)

14-2 ) Financement du budget de fonctionnement au Conseil Syndical (Art.24 Majorité simple)

15 ) Conservation des archives du Syndicat des Copropriétaires

15-1 ) Conservation des archives du Syndicat des Copropriétaires (Art.24 Majorité simple)

15-2 ) Financement de la conservation des archives du Syndicat des Copropriétaires (Art.24
Majorité simple)

16 ) Travaux de sécurisation - Bâtiment B : création d'une clôture barreaudée

16-1 ) Approbation des travaux (Art.24 Majorité simple)

16-2 ) Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux (Art.24 Majorité simple)

16-3 ) Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire (Art.25 Majorité
Absolue)

16-4 ) Fixation des honoraires du syndic (Art.24 Majorité simple)

16-5 ) Financement des travaux (Art.24 Majorité simple)

17 ) Travaux de sécurisation - Bâtiment A : création d'une clôture barreaudée

17-1 ) Approbation des travaux (Art.24 Majorité simple)

17-2 ) Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux (Art.24 Majorité simple)

17-3 ) Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire (Art.25 Majorité
Absolue)
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17-4 ) Fixation des honoraires du syndic (Art.24 Majorité simple)

17-5 ) Financement des travaux (Art.24 Majorité simple)

18 ) Remplacement de l'interphone par interphone GSM - Bâtiment B16

18-1 ) Approbation des travaux (Art.24 Majorité simple)

18-2 ) Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux (Art.24 Majorité simple)

18-3 ) Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire (Art.25 Majorité
Absolue)

18-4 ) Fixation des honoraires de syndic (Art.24 Majorité simple)

18-5 ) Financement des travaux (Art.24 Majorité simple)

19 ) Remplacement de 3 portes d'accès - A3

19-1 ) Approbation des travaux (Art.24 Majorité simple)

19-2 ) Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux (Art.24 Majorité simple)

19-3 ) Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire (Art.25 Majorité
Absolue)

19-4 ) Fixation des honoraires du syndic (Art.24 Majorité simple)

19-5 ) Financement des travaux (Art.24 Majorité simple)

20 ) Réfection du sol de la cage d'escalier - A3

20-1 ) Approbation des travaux (Art.24 Majorité simple)

20-2 ) Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux (Art.24 Majorité simple)

20-3 ) Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire (Art.25 Majorité
Absolue)

20-4 ) Fixation des honoraires du syndic (Art.24 Majorité simple)

20-5 ) Financement des travaux (Art.24 Majorité simple)

21 ) Provision spéciale pour travaux

21-1 ) Constitution d'une provision spéciale pour travaux (Art.25 Majorité Absolue)

21-2 ) Financement de la provision spéciale pour travaux (Art.24 Majorité simple)

21-3 ) Placement des fonds (Art.24 Majorité simple)

22 ) Information (résolution sans vote) : fermeture des terrasses et loggias et fermeture des
emplacements de parking (Sans Vote)

23 ) Problèmes d'ordre général intéressant la copropriété, travaux d'entretien courant (sans
vote) (Sans Vote)
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Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des
copropriétaires a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom
personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire.

Sont présents et représentés : 80 copropriétaire(s) représentant 13102/15000 tantièmes.

Sont absents Monsieur ou Madame M/ME BOUTAHAR ALI (178), M&ME CHAILLOU
(174), M/ME CHOUABIA (154), CET COPRO DES DAMADES (23), M. DELORT
STEPHANE ET/OU MLE FRANCE (162), M. DORMOIS HENRI OU MADAME
TRAORE (174), M&ME FAVRE PATRICK (215), M. FONT LAURENT (175), M&ME
GENAIS JEAN-LUC (163), MME HAYANI (153), M&ME MAUDEZ (154), M.&MME
MICHEL OLIVIER (173)
Soit 12 copropriétaire(s) absents représentant 1898 tantièmes.

Le syndic dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires :
- Le règlement de copropriété, - Le double de la lettre de convocation,
- La feuille de présence, - Les pouvoirs,
- La justification de la convocation régulière à - Le livre des procès verbaux,
l'assemblée,

Résolution n°l Nomination du Président de séance
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Monsieur LACOTTE est élu Président de séance.

Ont voté pour : 80 copropriétaires représentant 13102 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13102/13102tantièmes).

Résolution n°2 Election scrutateurs

Résolution n°2.1 - 1er Scrutateur
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Monsieur DANET est élu Scrutateur.

Ont voté pour : 80 copropriétaires représentant 13102 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13102/13102tantièmes).

Résolution n°2.2 - 2eme Scrutateur
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Monsieur BORIVENT est élu Scrutateur.

Ont voté pour : 80 copropriétaires représentant 13102 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13102/13102tantièmes).
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Résolution n°3 Election du Secrétaire de séance
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Isabelle AMAR représentant le Cabinet CABINET PIERRE BERARD, est élue au poste de
Secrétaire de séance.

Ont voté pour : 80 copropriétaires représentant 13102 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13102/13102tantièmes).

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la constitution du
bureau comme indiquée ci-dessus.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

Résolution n°4 Compte rendu d'activité du Conseil Syndical (art.30 du décret du 27 mai 2004)
Majorité nécessaire : Sans Vote
- le conseil syndical est l'interface indispensable entre la collectivité des copropriétaires (le
syndicat) et le syndic,
- le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion, assurant ainsi l'équilibre de la
copropriété.
- le conseil syndical est un organe obligatoire, chaque copropriété est, de facto, dotée d'un
conseil syndical (même si le règlement de copropriété ne le mentionne pas) : cet organe n'est
pas à créer, seuls ses membres sont à désigner.

LES MISSIONS DU CONSEIL SYNDICAL :
- Assistance & contrôle : le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
- Avis : le conseil syndical donne son avis (au syndic ou à l'assemblée spontanément ou en
réponse à une sollicitation) sur toutes les questions relatives au syndicat. Cet avis n'est que
consultatif.

LA RESPONSABILITE DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL :
- dépourvu de la personnalité morale, le conseil syndical ne peut, en tant que tel voir sa
responsabilité engagée.

Le conseil syndical rend compte en séance de l'exécution de sa mission et l'assemblée
générale en prend bonne note et remercie les membres du Conseil Syndical pour leurs actions.

Monsieur MICHEL OLIVIER arrive en séance, ce qui porte à 81 le nombre de
copropriétaires présents et représentés, soit 13275/15000 tantièmes et ramène à 11 les
copropriétaires absents et non représentés, soit 1725/15000 tantièmes.

Résolution n°5 Approbation de la répartition des charges et des comptes de l'exercice du
01/01/2012 au 31/12/2012
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
En application de l'article 18.1 de la loi du 10/07/1965 modifiée par la loi du 31/12/1985,
l'assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les
comptes et les pièces justificatives des charges lors de la réunion annuelle du conseil syndical
prévue à cet effet ou le a m jour ouvré qui précède l'assemblé générale.
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Lorsqu 'un copropriétaire voudra consulter les comptes en dehors des dates prévues, il devra
prendre à sa charge les frais et honoraires relatifs à cette consultation et prendre rendez-vous
auprès du service comptable du syndic.

L'assemblée générale, après avoir examiné l'état financier du syndicat des copropriétaires et
son compte de gestion général, présenté, conformément au décret relatif aux comptes du
Syndicat des Copropriétaires et ses annexes qui étaient joints à la convocation de la présente
Assemblée, et avoir entendu l'avis du Conseil Syndical qui a vérifié les comptes, approuve en
leur forme, teneur et imputation les comptes présentés par le syndic, arrêtés à la date du
31 décembre 2012,
- charges s'élevant à la somme de 175 823.00 €.
- les travaux d'habillage cabine ascenseur A2 s'élevant à la somme 2881.30 €, honoraires
inclus
- les travaux d'habillage cabine ascenseur B16 s'élevant à la somme 2881.30 €, honoraires
inclus
- les travaux de condamnation des trappes de vide-ordures A2 s'élevant à la somme 442.35€,
honoraires inclus
- les travaux de condamnation des trappes de vide-ordures A3 s'élevant à la somme 442.35€,
honoraires inclus
- les travaux de remplacement des boîtes aux lettres A3 s'élevant à la somme 3078.77 €,
honoraires inclus

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).

Résolution n°6 Quitus de la gestion du Syndic du 01/01/2012 au 31/12/2012
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale, après délibération, donne quitus plein et entier au syndic Cabinet
BERARD, pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2012.

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).

Résolution n°7 Désignation du Cabinet BERARD en qualité de syndic, durée du mandat,
fixation des honoraires selon contrat joint à la convocation
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Absolue
L'Assemblée Générale, après délibération, désigne en qualité de syndic le Cabinet CABINET
PIERRE BERARD au capital de 221.051,00 6, dont le siège est à PARIS, 14 rue du
Printemps immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° B 344 648 720, représenté par Mme
ROMANO Mylène ; titulaire de la carte professionnelle mention « gestion immobilière » n° G
3142.
Le syndic est nommé pour une durée d'un an et prendra fin à la date de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ou, éventuellement, à
la date de réunion de la deuxième Assemblée Générale, conformément à l'article 25 de la Loi
du 10 juillet 1965, et au plus tard le 30 septembre 2014.

L'Assemblée approuve le contrat de syndic et fixe le montant de sa rémunération annuelle de
gestion courante pour l'exercice 2013 à 12541.806 HT, soit au taux de la TVA (19.6%) la
somme de 15000.006 TTC.
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La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le
contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état.
L'Assemblée Générale désigne M. pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la
présente réunion.

Ont voté pour : 78 copropriétaires représentant 12754 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 177 tantièmes
M. LAPIERRE DANIEL (177)
Se sont abstenus : 2 copropriétaires représentant 344 tantièmes
M&ME CHINA ADRIAN (128), M. RAVELO DE TOVAR OU MLE RAYASSE (216)
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (12754/15000 tantièmes).

Résolution n°8 Ajustement du budget prévisionnel de charges pour opérations courantes pour
l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en

avoir délibéré, décide de diminuer le montant du budget prévisionnel de charges pour
opérations courantes de l'exercice 2013 pour le ramener à la somme de 184 925.00 €.
Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du budget voté et des
clés de répartition prévues au règlement de copropriété, de la façon suivante :

BUDGET : 184925.00€

A déduire ce qui a déjà été demandé sur l'exercice
Soit 46492.00 € X 2 trimestres : 92984.00 €

Reste à appeler sur les autres trimestres : 91941.00 €

Soit par trimestre : 45970.50 €

Rappel : En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des disposition du
décret du 27 mai 2004 venant en application de la loi SRU, il est rappelé à tous les
copropriétaires que les appels de fonds émis par le syndic pour faire face aux dépenses de
gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de
chaque trimestre civil, soit les 1er Janvier, avril, juillet et octobre, et égal au quart du budget
voté.

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).

Résolution n°9 Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2014 au 31/12/2014
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des dispositions du décret du 27
mai 2004 venant en application de la Loi SRU, il est rappelé à tous les copropriétaires que
les appels de fonds émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans
la limite du budget ci-dessous adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil,
soit les lers janvier, avril, juillet et octobre, et égal au quart du budget voté.
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L'assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et en
avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel de charges pour opérations courantes de
l'exercice 2014 arrêté à la somme de 186890.00 €.

L'assemblée générale autorise le syndic a procédé aux appels provisionnels à proportion du
budget voté et des clés de répartition prévues au règlement de copropriété, de la façon
suivante :

1er appel de provision sur budget annuel, exigible le 01/01/2014 pour un montant de
46722.506

- 2eme appel de provision sur budget annuel, exigible le 01/04/2014 pour un montant de
46722.50 €

- 3eme appel de provision sur budget annuel, exigible le 01/07/2014 pour un montant de
46722.50 €
4ème appel de provision sur budget annuel, exigible le 01/10/2014 pour un montant de
46722.50 €

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).

Résolution n°10 Fixation du montant de l'avance de trésorerie permanente à l/6ème du
montant du budget prévisionnel.
Article 35 1° du décret du 17 mars 1967 modifié par les dispositions du décret du 27 mai
2004 : l'avance de trésorerie permanente est une avance remboursable lors de la vente du lot,
dont le montant ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel annuel.

Résolution n°10.1 - Fixation du montant de l'avance de trésorerie permanente à l/6ème du
montant du budget prévisionnel.
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après délibération, décide de fixer le montant de l'avance de trésorerie
permanente à 15 000.00 €.

Ont voté pour : 71 copropriétaires représentant 11804 tantièmes
Ont voté contre : 10 copropriétaires représentant 1471 tantièmes
MME BELAUD (150), MME BELAUD FATIHA (17), M&ME CECCON BERNARD
(17), M&ME CECCON (178), M&ME MICHEL OLIVIER (173), M&ME MOÏSE MAX
(178), M&ME PRAULY (178), M. RAVELO DE TOVAR OU MLE RAYASSE (216), M.
RONCEVIC &/OU MLLE MAAREK (156), M. STEVANOVIC BRANKO (208)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (11804/13275tantièmes).

Résolution n°10.2 - Financement de l'avance de trésorerie permanente
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale décide que la constitution de l'avance permanente de trésorerie soit
15000.00 € sera financée selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES
GENERALES, aux appels de fonds suivants, exigibles :
Par quart, le 01/07/2013 - 01/10/2013 - 01/01/2014 - 01/04/2014
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Ont voté pour : 71 copropriétaires représentant 11804 tantièmes
Ont voté contre : 10 copropriétaires représentant 1471 tantièmes
MME BELAUD (150), MME BELAUD FATIHA (17), M&ME CECCON BERNARD
(17), M&ME CECCON (178), M&ME MICHEL OLIVIER (173), M&ME MOÏSE MAX
(178), M&ME PRAULY (178), M. RAVELO DE TOVAR OU MLE RAYASSE (216), M.
RONCEVIC &/OU MLLE MAAREK (156), M. STEVANOVIC BRANKO (208)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (11804/13275tantièmes).

Résolution n°10.3 - Mandat au syndic pour la publication de la résolution au fichier
hypothécaire
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Absolue
L'assemblée générale donne mandat au syndic pour dépôt de la résolution aux minutes d'un
Notaire et publication au fichier immobilier. Les honoraires et frais en résultant seront répartis
en CHARGES COMMUNES GENERALES.

Ont voté contre : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275tantièmes).

Résolution n°ll Reconstitution de la trésorerie de l'Association des Copropriétaires
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple

Résolution n°ll.l - Reconstitution de la trésorerie de l'Association des Copropriétaires
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après délibération, décide de reconstituer la trésorerie de l'Association
des Damades pour un montant de 1290.00 Euros (soit 15.00 Euros par lot principal)

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).

Résolution n°11.2 - Financement de la trésorerie de l'Association
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale décide que la reconstitution de la trésorerie de l'Association, soit
1290.00 Euros, sera financée selon la clé de répartition 009 - ASSOCIATION
COPROPRIETAIRES, aux appels de fonds suivants, exigibles :

- Le 01/06/2013 pour 1290.00 Euros

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).
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Résolution n°12 Election du Conseil Syndical
Majorité nécessaire : Art,25 Majorité Absolue
La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante :
Madame DESFIEUX
Madame LACOTTE
Mademoiselle MAAREK
Monsieur ECRIVENT
Monsieur DA CUNHA GOMES
Monsieur DANET
Monsieur PERRON
Monsieur GUENTLEUR
Monsieur LACOTTE
Monsieur LE TAO
Monsieur NOËL
Monsieur RENEPONT
Monsieur STEVANOVIC
Monsieur VANDER-POEST

Monsieur LACOTTE est président du conseil syndical.

Après examen des candidatures aux fonctions de Conseiller Syndical, l'Assemblée désigne les
personnes suivantes pour assurer ces fonctions, et ce jusqu'à la réunion qui statuera sur les
comptes arrêtés au 30/06/2013 ou celle convoquée en application de l'article 25 -dernier
paragraphe- de la Loi du
10 juillet 1965 qui devra se tenir au plus tard trois mois après la 1ère Assemblée n'ayant pu
statuer à la Majorité de l'article 25.1 de la même Loi, modifié par celle du 13 décembre 2000
(S.R.U.)
Conformément à l'article 42-1 du décret du 27 mai 2004, ces personnes sont désignées pour
contrôler les comptes du Syndicat et en rendre compte chaque année à l'assemblée générale.

Les candidats à l'élection du conseil syndical sont :
Madame DESFIEUX
Madame LACOTTE
Mademoiselle MAAREK
Monsieur BORIVENT
Monsieur DA CUNHA GOMES
Monsieur DANET
Monsieur PERRON
Monsieur GUENTLEUR
Monsieur LACOTTE
Monsieur LE TAO
Monsieur NOËL
Monsieur RENEPONT
Monsieur STEVANOVIC
Monsieur VANDER-POEST

Ont voté pour chacune des candidatures : 80 copropriétaires représentant 13098 tantièmes
A voté contre chacune des candidatures : 1 copropriétaire représentant 177 tantièmes
M. LAPIERRE DANIEL (177)
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (13098/15000 tantièmes).
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Résolution n°13 Fixation des modalités de consultation des pièces justificatives des charges de
copropriété
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
En application de l'article 18.1 de la loi du 10/07/1965 modifiée par la loi du 31/12/1985,
l'assemblée décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et
les pièces justificatives des charges lors de la réunion annuelle du conseil syndical prévue à
cet effet ou le Sème jour ouvré qui précède l'assemblée générale.
Lorsqu'un copropriétaire voudra consulter les comptes en dehors des dates prévues, il devra
prendre à sa charge les frais et honoraires relatifs à cette consultation et prendra rendez-vous
auprès du service comptable du syndic.

La présente résolution annule et remplace toutes dispositions ayant pu être adoptées
antérieurement par une assemblée générale des copropriétaires.

Ont voté pour : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275 tantièmes).

Résolution n°14 Décision à prendre pour allouer un budget de fonctionnement au Conseil
Syndical

Résolution n°14.1 - Budget de fonctionnement au Conseil Syndical
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après délibération, décide d'allouer un budget de fonctionnement au
Conseil Syndical d'un montant de €.

Ont voté contre : 81 copropriétaires représentant 13275 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (13275/13275tantièmes).

Résolution n°14.2 - Financement du budget de fonctionnement au Conseil Syndical
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale décide que le budget de fonctionnement au Conseil Syndical, soit

€, sera financé selon la clé de répartition CHARGES COMMUNES
GENERALES, aux appels de fonds suivants, exigibles :

Le pour €,
Le pour €,

Sans objet, la résolution 14.1 étant rejetée.

Résolution n°15 Conservation des archives du Syndicat des Copropriétaires

Résolution n°15.1 - Conservation des archives du Syndicat des Copropriétaires
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après délibération, prend acte des recommandations et dispositions
légales en manière de tenue et conservation des archives des copropriétés, et notamment la
Recommandation N°20 de la Commission Relative à la Copropriété.
L'assemblée générale décide de faire déposer, conserver, gérer et aux termes des durées de
validité détruire les archives dormantes du syndicat des copropriétaires par une entreprise
spécialisée et adopte à cet effet le contrat proposé par la société PRO ARCHIVES : 3.45
Euros H.T par lot principal et par an.
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Les syndics successifs de la copropriété seront les interlocuteurs de cette société garantissant
ainsi le transfert automatique des archives.

Ont voté pour : 77 copropriétaires représentant 12493 tantièmes
Ont voté contre : 4 copropriétaires représentant 782 tantièmes
M. BRESOLES JEAN-PIERRE (221), M. GRAFFIN ET/OU MLLE GRISON (175),
M&ME MOÏSE MAX (178), M. STEVANOVIC BRANKO (208)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (12493/13275tantièmes).

Résolution n°15.2 - Financement de la conservation des archives du Syndicat des
Copropriétaires
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale décide que les frais correspondants seront inclus dans le budget et
répartis dans les charges générales.

Ont voté pour : 77 copropriétaires représentant 12493 tantièmes
Ont voté contre : 4 copropriétaires représentant 782 tantièmes
M. BRESOLES JEAN-PIERRE (221), M. GRAFFIN ET/OU MLLE GRISON (175),
M&ME MOÏSE MAX (178), M. STEVANOVIC BRANKO (208)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (12493/13275tantièmes).

Résolution n°16 Travaux de sécurisation - Bâtiment B : création d'une clôture barreaudée

Devis des entreprises joints à la convocation :
NOM
SARL LFM

N° DEVIS
25

MONTANT
14489.06 Euros TTC

Résolution n°16.1 - Approbation des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis
présentés par le syndic et de l'avis du Conseil Syndical, et après en avoir délibéré :

- Décide d'effectuer les travaux suivants : création d'une clôture barreaudée
- Date prévisionnelles des travaux : 01/03/2014

Ont voté pour : 15 copropriétaires représentant 5277 tantièmes
Ont voté contre : 14 copropriétaires représentant 43 96 tantièmes
M. COTE DES COMBES &/OU MLLE ANCIEN (290), MME HANNOY (313), M&ME
KERMICHE OUAHID (336), M. LAPIERRE DANIEL (326), M&ME LA VILLE J-
CLAUDE (306), M&ME LE BRECH STEPHANE (382), MME LEBRUN MARIE-ROSE
(229), MME LEMONNIER MARTINE (371), MME MICHEL LUCETTE (287), M&ME
MOREAU ERIC (330), M&ME PRAULY (330), MME ROUZIERE DELPHINE (309),
MME SERTIER NATHALIE (231), M&ME VALAGEAS (356)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (5277/9673tantièmes).

Résolution n°16.2 - Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale, après délibération, retient la proposition présentée par l'entreprise
LFM selon devis N° 25 du 29/01/2013 pour un montant global de 14489.216 TTC (hors
honoraires syndic).
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Ont voté pour : 15 copropriétaires représentant 5277 tantièmes
Ont voté contre : 14 copropriétaires représentant 4396 tantièmes
M. COTE DES COMBES &/OU MLLE ANCIEN (290), MME HANNOY (313), M&ME
KERMICHE OUAHID (336), M. LAPIERRE DANIEL (326), M&ME LAVILLE J-
CLAUDE (306), M&ME LE BRECH STEPHANE (382), MME LEBRUN MARIE-ROSE
(229), MME LEMONNIER MARTINE (371), MME MICHEL LUCETTE (287), M&ME
MOREAU ERIC (330), M&ME PRAULY (330), MME ROUZIERE DELPHINE (309),
MME SERTIER NATHALIE (231), M&ME VALAGEAS (356)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (5277/9673tantièmes).

Résolution n°16.3 - Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Absolue
L'Assemblée Générale, après délibération, donne mandat au Conseil Syndical assisté du
Syndic pour choisir l'adjudicataire pour un budget maximum de 15000.00 € TTC

Ont voté contre : 29 copropriétaires représentant 9673 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (9673/10000 tantièmes).

Résolution n°16.4 - Fixation des honoraires du syndic
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Au titre du suivi administratif et financier des travaux de clôture - bâtiment B, l'Assemblée
Générale décide de fixer les honoraires du syndic à 2.5 % HT du montant HT des travaux, soit
404.88 € TTC.
Le suivi et les rendez vous de chantier seront facturés au temps passé selon le barème
d'honoraires prévu au contrat de syndic.

Ont voté pour : 15 copropriétaires représentant 5277 tantièmes
Ont voté contre : 14 copropriétaires représentant 4396 tantièmes
M. COTE DES COMBES &/OU MLLE ANCIEN (290), MME HANNOY (313), M&ME
KERMICHE OUAHID (336), M. LAPIERRE DANIEL (326), M&ME LAVILLE J-
CLAUDE (306), M&ME LE BRECH STEPHANE (382), MME LEBRUN MARIE-ROSE
(229), MME LEMONNIER MARTINE (371), MME MICHEL LUCETTE (287), M&ME
MOREAU ERIC (330), M&ME PRAULY (330), MME ROUZIERE DELPHINE (309),
MME SERTIER NATHALIE (231), M&ME VALAGEAS (356)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (5277/9673tantièmes).

Résolution n°16.5 - Financement des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004, les
appels de fonds sont rendus exigibles selon les dates fixées en assemblée générale, et en
aucun cas selon l'avancée réelle des travaux.

Le budget global de l'opération se décompose de la façon suivante :

Montant des travaux : 14489.21 € TTC
Honoraires Syndic : 404.88 € TTC

Total : 14894.09 € TTC
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L'assemblée autorise le syndic à procéder, sur la base d'un budget arrêté à 15000.00 €, selon
la clé de répartition 147 - CHARGES BATIMENT B, aux appels de fonds suivants,
exigibles :

- 30%, soit 4500.006 au 01/07/201 3
- 30%, soit 4500.00 € au 01/10/2013
- 40%, soit 6000.00 € au 01/01/2014

De telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise
aux dates convenues dans son devis.

L'assemblée générale prend acte que le plan de financement, tel qu'il vient d'être adopté, ne
permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires mais simplement
le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance.

Rappel : En application de l'article 6-2 paragraphe 2 du décret de 1967, il est rappelé qu'en
cas de mutation, le paiement des provisions finançant les travaux incombe à celui, vendeur ou
acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

Ont voté pour : 15 copropriétaires représentant 5277 tantièmes
Ont voté contre : 14 copropriétaires représentant 4396 tantièmes
M. COTE DES COMBES &/OU MLLE ANCIEN (290), MME HANNOY (313), M&ME
KERMICHE OUAHID (336), M. LAPIERRE DANIEL (326), M&ME LAVILLE J-
CLAUDE (306), M&ME LE BRECH STEPHANE (382), MME LEBRUN MARIE-ROSE
(229), MME LEMONNIER MARTINE (371), MME MICHEL LUCETTE (287), M&ME
MOREAU ERIC (330), M&ME PRAULY (330), MME ROUZIERE DELPHINE (309),
MME SERTIER NATHALIE (231), M&ME VALAGEAS (356)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (5277/9673tantièmes).

Monsieur COTE DES COMBES (154) s 'en va en cours de séance, ce qui ramène à 80 le
nombre de copropriétaires présents et représentés, soit 13121/15000 tantièmes et porte à 12
les copropriétaires absents et non représentés, soit 1879/15000 tantièmes.

Résolution n°17 Travaux de sécurisation - Bâtiment A : création d'une clôture barreaudée

Devis des entreprises joints à la convocation :
NOM
SARL LFM

N° DEVIS
24

MONTANT
33404.54 Euros TTC

Résolution n°17.1 - Approbation des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis
présentés par le syndic et de l'avis du Conseil Syndical, et après en avoir délibéré :

Décide d'effectuer les travaux suivants : création d'une clôture barreaudée
- Date prévisionnelles des travaux : 01/03/2014

Ont voté pour : 26 copropriétaires représentant 4431 tantièmes
Ont voté contre : 26 copropriétaires représentant 3961 tantièmes
M. BEGUIN JEROME (159), MME BELAUD (156), MME BELAUD FATIHA (18),
M&ME BRIANCHON FRANÇOIS (183), MME COLIN CHRISTIANE (131), M&ME
DANGEARD DANIEL (157), M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (128), MME GAREL
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(183), MME GUERIN LILIANE (179), M&ME HAY CHRISTOPHE (182), M. ISZ J-
PH.ET/OU MADAME NAVARRO (157), MME JULLIEN-GURRUCHAGA PASCALE
(183), M&ME LAFRAGETTE DANIEL (180), MLLE LEBRUN MARIE-ROSE (18), MME
LETORT (127), M&ML MARTIN-DANGEARD (159), M&ME PINARD (231), MME
PREVOT SENEGAS ISABELLE (18), IND RALAIARINONY/MACCANI (131), M.
RAVELO DE TOVAR OU MLE RAVASSE (228), MME RENAUD JOSETTE (175),
M&ME RICHA ROLLAND (178), M&ME ROULIN FRANÇOIS (181), MME SIMON
SYLVIANE (182), MLLE STREIFF CAROLINE (181), M. VARLEZ P.ET/OU MLLE
DAVID M. (156)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (4431/8392tantièmes).

Résolution n°17.2 - Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale, après délibération, retient la proposition présentée par l'entreprise
LFM, selon devis N° 24 du 29/01/2013 pour un montant global de 33404.54 € TTC (hors
honoraires syndic).

Ont voté pour : 26 copropriétaires représentant 4431 tantièmes
Ont voté contre : 26 copropriétaires représentant 3961 tantièmes
M. BEGUIN JEROME (159), MME BELAUD (156), MME BELAUD FATIHA (18),
M&ME BRIANCHON FRANÇOIS (183), MME COLIN CHRISTIANE (131), M&ME
DANGEARD DANIEL (157), M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (128), MME GAREL
(183), MME GUERIN LILIANE (179), M&ME HAY CHRISTOPHE (182), M/ME ISZ J-
PH.ET/OU MADAME NAVARRO (157), MME JULLIEN-GURRUCHAGA PASCALE
(183), M&ME LAFRAGETTE DANIEL (180), MLLE LEBRUN MARIE-ROSE (18), MME
LETORT (127), M&ML MARTIN-DANGEARD (159), M&ME PINARD (231), MME
PREVOT SENEGAS ISABELLE (18), IND RALAIARINONY/MACCANI (131), M.
RAVELO DE TOVAR OU MLE RAVASSE (228), MME RENAUD JOSETTE (175),
M&ME RICHA ROLLAND (178), M&ME ROULIN FRANÇOIS (181), MME SIMON
SYLVIANE (182), MLLE STREIFF CAROLINE (181), M. VARLEZ P.ET/OU MLLE
DAVID M. (156)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (4431/8392tantièmes).

Résolution n°17.3 - Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Absolue
L'Assemblée Générale, après délibération, donne mandat au Conseil Syndical assisté du
Syndic pour choisir l'adjudicataire pour un budget maximum de 34600.00 € TTC

Ont voté contre : 52 copropriétaires représentant 8392 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (8392/10000 tantièmes).

Résolution n°17.4 - Fixation des honoraires du syndic
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Au titre du suivi administratif et financier des travaux de clôture - bâtiment A, l'Assemblée
Générale décide de fixer les honoraires du syndic à 2.5 % HT du montant HT des travaux, soit
933.44 € TTC.
Le suivi et les rendez vous de chantier seront facturés au temps passé selon le barème
d'honoraires prévu au contrat de syndic.
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Ont voté pour : 26 copropriétaires représentant 4431 tantièmes
Ont voté contre : 26 copropriétaires représentant 3961 tantièmes
M. BEGUIN JEROME (159), MME BELAUD (156), MME BELAUD FATIHA (18),
M&ME BRIANCHON FRANÇOIS (183), MME COLIN CHRISTIANE (131), M&ME
DANGEARD DANIEL (157), M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (128), MME GAREL
(183), MME GUERIN LILIANE (179), M&ME HAY CHRISTOPHE (182), M/ME ISZ J-
PH.ET/OU MADAME NAVARRO (157), MME JULLIEN-GURRUCHAGA PASCALE
(183), M&ME LAFRAGETTE DANIEL (180), MLLE LEBRUN MARIE-ROSE (18), MME
LETORT (127), M&ML MARTIN-DANGEARD (159), M&ME PINARD (231), MME
PREVOT SENEGAS ISABELLE (18), IND RALAIARINONY/MACCANI (131), M.
RAVELO DE TOVAR OU MLE RAYASSE (228), MME RENAUD JOSETTE (175),
M&ME RICHA ROLLAND (178), M&ME ROULIN FRANÇOIS (181), MME SIMON
SYLVIANE (182), MLLE STREIFF CAROLINE (181), M. VARLEZ P.ET/OU MLLE
DAVID M. (156)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (4431/8392tantièmes).

Résolution n°17.5 - Financement des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004, les
appels de fonds sont rendus exigibles selon les dates fixées en assemblée générale, et en
aucun cas selon l'avancée réelle des travaux.

Le budget global de l'opération se décompose de la façon suivante :

Montant des travaux : 33404.54 € TTC
Honoraires Syndic : 933.44 € TTC

Total : 34337.98 € TTC

L'assemblée autorise le syndic à procéder, sur la base d'un budget arrêté à 34600.00 €, selon
la clé de répartition 146 - CHARGES BATIMENT A, aux appels de fonds suivants,
exigibles :

- 30 %, soit 10380.00 € au 01/07/2013
- 30 %, soit 10380.00 € au 01/10/2013
- 40 %, soit 13840.00 € au 01/01/2014

De telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise
aux dates convenues dans son devis.

L'assemblée générale prend acte que le plan de financement, tel qu'il vient d'être adopté, ne
permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires mais simplement
le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance.

Rappel : En application de l'article 6-2 paragraphe 2 du décret de 1967, il est rappelé qu'en
cas de mutation, le paiement des provisions finançant les travaux incombe à celui, vendeur ou
acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

Ont voté pour : 26 copropriétaires représentant 4431 tantièmes
Ont voté contre : 26 copropriétaires représentant 3961 tantièmes
M. BEGUIN JEROME (159), MME BELAUD (156), MME BELAUD FATIHA (18),
M&ME BRIANCHON FRANÇOIS (183), MME COLIN CHRISTIANE (131), M&ME
DANGEARD DANIEL (157), M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (128), MME GAREL
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(183), MME GUERIN LILIANE (179), M&ME HA Y CHRISTOPHE (182), M/ME ISZ J-
PH.ET/OU MADAME NAVARRO (157), MME JULLIEN-GURRUCHAGA PASCALE
(183), M&ME LAFRAGETTE DANIEL (180), MLLE LEBRUN MARIE-ROSE (18), MME
LETORT (127), M&ML MARTIN-DANGEARD (159), M&ME PINARD (231), MME
PREVOT SENEGAS ISABELLE (18), IND RALAIARINONY/MACCANI (131), M.
RAVELO DE TOVAR OU MLE RAYASSE (228), MME RENAUD JOSETTE (175),
M&ME RICHA ROLLAND (178), M&ME ROULIN FRANÇOIS (181), MME SIMON
SYLVIANE (182), MLLE STREIFF CAROLINE (181), M. VARLEZ P.ET/OU MLLE
DAVID M. (156)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (4431/8392tantièmes).

S'en vont en cours de séance :
Mme MOREAU(175), Mlle MAAREKM. RONCEVIC (156), Mme MARCLET (154), Mme
Lucette MICHEL (153), M. ISZ Mme NAVARRO (151), M. GAUTIER (176)
ce qui ramène à 74 le nombre de copropriétaires présents et représentés, soit 12156/15000
tantièmes et porte à 18 les copropriétaires absents et non représentés, soit 2844/15000
tantièmes.

Résolution n°18 Remplacement de l'interphone par interphone GSM - Bâtiment B16

Devis des entreprises joints à la convocation :
NOM
GYRARD
OHM ELEC

N° DEVIS
1302041

DEV01073-01

MONTANT
2018.11 Euros TTC
3618.21 Euros TTC

Résolution n°18.1 - Approbation des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis
présentés par le syndic et de l'avis du Conseil Syndical, et après en avoir délibéré :

- Décide d'effectuer les travaux suivants : remplacement de l'interphone par interphone
GSM-BâtimentB 16

- Date prévisionnelles des travaux : 15/09/2013

Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 7730 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 1622 tantièmes
M. LAPIERRE DANIEL (587), M&ME PRAULY (592), MME SERTIER NATHALIE
(443)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (7730/9352tantièmes).

Résolution n°18.2 - Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale, après délibération, retient la proposition présentée par l'entreprise
GYRARD, selon devis N° 1302041 du 13/02/2013 pour un montant global de 2018.11 € TTC
(hors honoraires syndic).

Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 7730 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 1622 tantièmes
M. LAPIERRE DANIEL (587), M&ME PRAULY (592), MME SERTIER NATHALIE
(443)
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En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (7730/9352tantièmes).

Résolution n°18.3 - Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Absolue
L'Assemblée Générale, après délibération, donne mandat au Conseil Syndical assisté du
Syndic pour choisir l'adjudicataire pour un budget maximum de 2100.00 € TTC

Ont voté contre : 15 copropriétaires représentant 9352 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (9352/9352 tantièmes).

Résolution n°18.4 - Fixation des honoraires de syndic
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Au titre du suivi administratif et financier des travaux de remplacement de l'interphone par
interphone GSM, l'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires du syndic à 2.5 % HT
du montant HT des travaux, soit 56.39 € TTC. Le suivi et les rendez vous de chantier seront
facturés au temps passé selon le barème d'honoraires prévu au contrat de syndic.

Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 7730 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 1622 tantièmes
M. LAPIERRE DANIEL (587), M&ME PRAULY (592), MME SERTIER NATHALIE
(443)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (7730/9352tantièmes).

Résolution n°18.5 - Financement des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004, les
appels de fonds sont rendus exigibles selon les dates fixées en assemblée générale, et en
aucun cas selon l'avancée réelle des travaux.

Le budget global de l'opération se décompose de la façon suivante :

Montant des travaux : 2018.11 € TTC
Honoraires Syndic : 56.39 € TTC

Total : 2074.50 € TTC

L'assemblée autorise le syndic à procéder, sur la base d'un budget arrêté à 2100.00 €, selon la
clé de répartition 250 - CHARGES SPECIALES ESCALIER B2, aux appels de fonds
suivants, exigibles :

- 100 %, soit 2100.00 € au 01/07/2013

De telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise
aux dates convenues dans son devis.

L'assemblée générale prend acte que le plan de financement, tel qu'il vient d'être adopté, ne
permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires mais simplement
le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance.

Rappel : En application de l'article 6-2 paragraphe 2 du décret de 1967, il est rappelé qu'en
cas de mutation, le paiement des provisions finançant les travaux incombe à celui, vendeur ou
acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.
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Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 7730 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 1622 tantièmes
M. LAPIERRE DANIEL (587), M&ME PRAULY (592), MME SERTIER NATHALIE
(443)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (7730/9352tantièmes).

M. BON (173) s'en va en cours de séance ce qui ramène à 73 le nombre de copropriétaires
présents et représentés, soit 11983/15000 tantièmes et porte à 19 les copropriétaires absents
et non représentés, soit 3017/15000 tantièmes.

Résolution n°19 Remplacement de 3 portes d'accès - A3

Devis des entreprises joints à la convocation :
NOM
STEF
DECO PLUS
LD BATIMENT

N° DEVIS
13-02/08-SD

F120

MONTANT
1754. 80 Euros TTC
2308.00 Euros TTC
246 1.00 Euros TTC

Résolution n°19.1 - Approbation des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis
présentés par le syndic et de l'avis du Conseil Syndical, et après en avoir délibéré :

- Décide d'effectuer les travaux suivants : remplacement de 3 portes d'accès - A3
- Date prévisionnelles des travaux : 01/09/2013

Ont voté pour : 18 copropriétaires représentant 8557 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 342 tantièmes
M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (342)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (8557/8899tantièmes).

Résolution n°19.2 - Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
LAssemblée Générale, après délibération, retient la proposition présentée par l'entreprise
STEF, selon devis N° 13-02/08 SD du 11/02/2013 pour un montant global de 1754.80 € TTC
(hors honoraires syndic).

Ont voté pour : 18 copropriétaires représentant 8557 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 342 tantièmes
M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (342)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (8557/8899tantièmes).

Résolution n°19.3 - Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Aboslue
LAssemblée Générale, après délibération, donne mandat au Conseil Syndical assisté du
Syndic pour choisir l'adjudicataire pour un budget maximum de 1900.00 € TTC,

Page 19 sur 25



Ont voté contre : 19 copropriétaires représentant 8899 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (8899/9406 tantièmes).

Résolution n°19.4 - Fixation des honoraires du syndic
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Au titre du suivi administratif et financier des travaux de remplacement de 3 portes d'accès -
A3 -, l'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires du syndic à 2.5 % HT du montant
HT des travaux, soit 49.03 € TTC. Le suivi et les rendez vous de chantier seront facturés au
temps passé selon le barème d'honoraires prévu au contrat de syndic.

Ont voté pour : 18 copropriétaires représentant 8557 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 342 tantièmes
M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (342)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (8557/8899tantièmes).

Résolution n°19.5 - Financement des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004, les
appels de fonds sont rendus exigibles selon les dates fixées en assemblée générale, et en
aucun cas selon l'avancée réelle des travaux.

Le budget global de l'opération se décompose de la façon suivante :

Montant des travaux : 1754.80 € TTC
Honoraires Syndic : 49.03 € TTC

Total : 1803.83 € TTC

L'assemblée autorise le syndic à procéder, sur la base d'un budget arrêté à 1900.00 €, selon la
clé de répartition 240 - CHARGES SPECIALES ESCALIER A3, aux appels de fonds
suivants, exigibles :

- 100 %, soit 1900.00 € au 01/07/2013

De telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise
aux dates convenues dans son devis.

L'assemblée générale prend acte que le plan de financement, tel qu'il vient d'être adopté, ne
permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires mais simplement
le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance.

Rappel : En application de l'article 6-2 paragraphe 2 du décret de 1967, il est rappelé qu'en
cas de mutation, le paiement des provisions finançant les travaux incombe à celui, vendeur ou
acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

Ont voté pour : 18 copropriétaires représentant 8557 tantièmes
A voté contre : 1 copropriétaire représentant 342 tantièmes
M&ME DEBARD JEAN-BAPTISTE (342)
En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (8557/8899tantièmes).
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Résolution n°20 Réfection du sol de la cage d'escalier - A3

Devis des entreprises joints à la convocation :
NOM N° DEVIS MONTANT
REFECTION - PVC

DECO PLUS
HEXATECH

F120
BER13 57272

10068.59 Euros TTC
10186.52 Euros TTC

REFECTION - PEINTURE

DECO PLUS (sans ragréage)
HEXATECH (avec ragréage)

F120
BER13 57272

5547.56 Euros TTC
7696.72 Euros TTC

Résolution n°20.1 - Approbation des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis
présentés par le syndic et de l'avis du Conseil Syndical, et après en avoir délibéré :

Décide d'effectuer les travaux suivants : réfection du sol de la cage d'escalier - A3
Choix du revêtement (PVC ou peinture) :

- Date prévisionnelles des travaux : 02/05/2014

Ont voté contre : 19 copropriétaires représentant 8899 tantièmes
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires
présents et représentés, soit (8899/8899tantièmes).

Résolution n°20.2 - Choix de l'entreprise adjudicataire pour effectuer les travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale, après délibération, retient la proposition présentée par l'entreprise
HEXATECH, selon devis N° BER 13 5727 2 du 01/03/2013 pour un montant global de
7696.72 .€ TTC (hors honoraires syndic).

Sans objet, la résolution 20.1. étant rejetée

Résolution n°20.3 - Mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise adjudicataire
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Aboslue
L'Assemblée Générale, après délibération, donne mandat au Conseil Syndical assisté du
Syndic pour choisir l'adjudicataire pour un budget maximum de 8000.00 € TTC,

Donne mandat au Conseil Syndical, assisté des copropriétaires de la cage d'escalier,
pour choisir la teinte

Sans objet, la résolution 20.1. étant rejetée

Résolution n°20.4 - Fixation des honoraires du syndic
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Au titre du suivi administratif et financier des travaux de réfection du sol de la cage d'escalier
A3, l'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires du syndic à 3 % HT du montant HT
des travaux, soit 258.08 € TTC. Le suivi et les rendez vous de chantier seront facturés au
temps passé selon le barème d'honoraires prévu au contrat de syndic.

Sans objet, la résolution 20.1. étant rejetée
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Résolution n°20.5 - Financement des travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du décret du 27 mai 2004, les
appels de fonds sont rendus exigibles selon les dates fixées en assemblée générale, et en
aucun cas selon l'avancée réelle des travaux.

Le budget global de l'opération se décompose de la façon suivante :

Montant des travaux : 7696.72 € TTC
Honoraires Syndic : 258.08 € TTC

Total : 7954.80 € TTC

L'assemblée autorise le syndic à procéder, sur la base d'un budget arrêté à 8000.00 €, selon la
clé de répartition 240 - CHARGES SPECIALES ESCALIER A3, aux appels de fonds
suivants, exigibles :

- 30%, soit 2400.00 € au 01/10/2013
- 30%, soit 2400.00 € au 01/01/2014
- 40 %, soit 3200.00 € au 01/04/2014

De telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise
aux dates convenues dans son devis.

L'assemblée générale prend acte que le plan de financement, tel qu'il vient d'être adopté, ne
permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires mais simplement
le paiement des situations au fur et à mesure de leur échéance.

Rappel : En application de l'article 6-2 paragraphe 2 du décret de 1967, il est rappelé qu'en
cas de mutation, le paiement des provisions finançant les travaux incombe à celui, vendeur ou
acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

Sans objet, la résolution 20.1. étant rejetée

Résolution n°21 Provision spéciale pour travaux

L'article 18, alinéa 5, la loi du 17 juillet 1965 impose au syndic de soumettre, lors de sa
première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la
décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou
de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, susceptibles
d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée
générale.
L'assemblée générale est libre de voter une provision nulle après en avoir débattu.

Résolution n°21.1 - Constitution d'une provision spéciale pour travaux
Majorité nécessaire : Art.25 Majorité Absolue
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 18, alinéa 5,
de la loi du 10 juillet 1965 :

. décide de constituer une avance à titre de provision spéciale pour faire face aux travaux
d'entretien ou de conservation des parties communes et éléments d'équipement commun qui
pourraient être nécessaires dans les trois années à venir et non encore décidés, selon les
modalités suivantes :
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- le montant est fixé à ***** €,
- les avances étant désormais remboursables aux termes du décret du 27 mai 2004, en cas

de mutation, la quote-part contributive du (ou des) lot(s) cédé(s) sera remboursée par le
syndicat des copropriétaires au(x) cédant(s) et appelée à nouveau aux acquéreurs ;

- le(s) cédant(s) aura (ont) l'obligation d'avertir le(s) nouveau(x) propriétaire(s) de
l'existence de cette avance à titre de provision spéciale et de ses modalités de
fonctionnement.

L'assemblée générale prend acte que les honoraires du syndic seront calculés conformément
aux bases contractuelles pour la gestion administrative et comptable.

Ont voté contre : 73 copropriétaires représentant 11983 tantièmes
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires, soit (11983/15000 tantièmes).

Résolution n°21.2 - Financement de la provision spéciale pour travaux
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale décide que de la provision spéciale pour travaux soit *****€ sera
financée selon la clé de répartition CHARGES $$, aux appels de fonds suivants, exigibles :
- Le $$ pour $$ euros TTC

Sans objet, la résolution 21.1. étant rejetée

Résolution n°21.3 - Placement des fonds
Majorité nécessaire : Art.24 Majorité simple
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise le syndic à placer sans risque, au profit
du syndicat, les fonds reçus. Les revenus des placements seront crédités sur les charges au fur
et à mesure de leurs encaissements.
- Prend acte que les honoraires du syndic pour la gestion et la garantie financière des fonds
détenus seront calculés conformément aux bases contractuelles.

Sans objet, la résolution 21.1. étant rejetée

Résolution n°22 Information (résolution sans vote) : fermeture des terrasses et loggias et
fermeture des emplacements de parking
Majorité nécessaire : Sans Vote

RAPPEL :
Concernant la fermeture des terrasses et loggias et la fermeture des emplacements de
parking
a) Fermeture des terrasses et loggias :
La fermeture par une véranda des terrasses est autorisée mais cette action doit suivre une
procédure qui est la suivante :

Demande d'autorisation au syndic avec dossier complet (le modèle doit respecter ce
qui a été décidé en assemblée générale, tant dans l'aspect que dans les matériaux)

- Demande d'autorisation de travaux auprès des services municipaux qui réclameront
l'accord du syndic

- De façon à éviter tout problème, un contact sera pris avec le conseil syndical avant
de commencer les travaux.

Il est rappelé que la pose d'une véranda ne doit pas entraîner d'interventions sur les parties
communes (murs, sols) qui pourraient remettre en cause la solidité ou l'étanchéité de
l'immeuble ou la tranquillité des voisins.
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b) Pour faire boxer un emplacement de parking :
Demander l'accord du syndic qui précisera alors le nom du voisin pour obtenir son
accord.
En cas de désaccord, la cloison ne pourra être montée que sur la moitié de la ligne
peinte séparant les 2 emplacements, du côté du copropriétaire désirant fermer son
garage.
La porte devra être d'un modèle similaire à celles déjà installées et ne devra pas
empiéter sur les parties communes lorsqu'elle est fermée.
L'autorisation de principe de fermer les garages a déjà été donnée par la
copropriété.

Rappel fait.

M. GINESTIER représentant Mme CHINA (128) s'en va en cours de séance ce qui ramène à
72 le nombre de copropriétaires présents et représentés, soit 11855/15000 tantièmes et porte
à 20 les copropriétaires absents et non représentés, soit 3145/15000 tantièmes.

Résolution n°23 Problèmes d'ordre général intéressant la copropriété, travaux d'entretien
courant (sans vote)
Majorité nécessaire : Sans Vote
Collecte des objets encombrants : ce que vous ne devez pas déposer sur le trottoir et qui doit
être déposé à la déchetterie :

- Les gravats, terre, ciment, matériaux de construction,
Les sanitaires (WC, bidets, baignoires, radiateurs...)
Les bois de grosses sections (madriers, palettes...)

- Les produits liquides inflammables et toxiques (peinture...)
Les pneumatiques
Les ordures ménagères

- Les déchets végétaux
- Les déchets d'équipement électriques (cuisinière, réfrigérateur, lave-linge, ordinateur,

télévision...)
Se reporter au livret OBJETS ENCOMBRANTS de la mairie.

RAPPEL : il est interdit de brancher des hottes aspirantes sur les conduits VMC

RAPPEL : les parties communes ne doivent en aucun cas être encombrées.
Les copropriétaires ayant la jouissance exclusive des terrasses au rez-de-chaussée voudront
bien en assurer le bon entretien.

Pour des raisons sanitaires, il est demandé aux résidants de ne pas nourrir les pigeons et de
détruire les nids sur les jardinières.
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L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 20 HEURES 45

Le président
M. LACOTTE

Les scrutateurs
M. DANET

Le secrétaire
Isabelle AMAR

Copie certifiée conforme
LE SYNDIC

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions adoptée par cette Assemblée, ont reçu
notification desdites décisions, par pli recommandé AR, en leur rappelant que « Conformément aux stipulations de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que «les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de
forclusion, 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 DEUX 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'Assemblé Générale en application des articles 25 & 26 est suspendue jusqu 'à
l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du
Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 €à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester
une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. ».

A la fin de l'Assemblée, un pot a été pris en commun sur les fonds de l'Association des
Copropriétaires.
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