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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14/04/2016 
COPROPRIETE LE BEAUMARCHAIS 

1-3 RUE SAINT-JACQUES-31330 GRENADE SUR GARONNE

L’an deux mille seize, le quatorze avril à dix-huit heures , les copropriétaires se sont réunis en 
assemblée générale Salle du préau, Grenade, sur convocation adressée par le Syndic CA MONNE 
DECROIX par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
2) ELECTION DES SCRUTATEURS
3) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
4) RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL
5) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
6) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/10/2014 AU 30/09/2015
7) QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/10/2014 au
30/09/2015
8) APPROBATION DU MANDAT ET DU CONTRAT DE SYNDIC DE LA SOCIETE MONNE
DECROIX GESTION POUR LA PERIODE DU 01/10/2016 au 30/09/2017.
9) EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2016 au 30/09/2017
10) DELEGATION DE POUVOIR ACCORDEE AU CONSEIL SYNDICAL POUR LES TRAVAUX
DE RELAMPING PAR DE LA BASSE CONSOMMATION SUR L ENSEMBLE DE LA
COPROPRIETE
11) DELEGATION DE POUVOIR ACCORDEE AU CONSEIL SYNDICAL POUR LA
RENEGOCIATION DU CONTRAT ASCENSEUR
12) APPROBATION DES MODALITES D'OUVERTURE DE LA PISCINE DU 1er JUIN au 30
SEPTEMBRE
13) QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

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 13 copropriétaire(s) représentant 7993/100000
èmes 

tantièmes.

Sont absents  204 copropriétaire(s) représentant 92007 tantièmes. 
Sont absents : xxx 
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L’Assemblée Générale procède à la composition du bureau : 

PREMIERE RESOLUTION : 
 ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

M.xxx est élu président de séance.
Le Président accepte les fonctions qui lui sont attribuées.

Votes POUR :  13 copropriétaire(s) représentant 7993 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

DEUXIEME RESOLUTION : 
 ELECTION DES SCRUTATEURS 

Mme xxx et Mr xxx sont élus scrutateurs. Les scrutateurs 
acceptent les fonctions qui leurs sont attribuées. 

Votes POUR :  13 copropriétaire(s) représentant 7993 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

TROISIEME RESOLUTION : 
 ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

M.xxx est élu Secrétaire de séance.
Le secrétaire accepte les fonctions qui lui sont attribuées.

Votes POUR :  13 copropriétaire(s) représentant 7993 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour. En 
conséquence, le Président ouvre la séance à 18 Heures 15.  

Le Président, procède à la distribution des pouvoirs aux copropriétaires présents. 
Pouvoirs distribués : xxx 
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et, après vérification, signe la feuille de présence. 
La feuille de présence fait désormais référence à  43738 tantièmes présents ou représentés et 
56262 tantièmes absents. 

Le président de séance remercie les copropriétaires présents et représentés et annonce : 

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

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
l’assemblée,

- Le livre des procès verbaux.

QUATRIEME RESOLUTION : 
 RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 

L’Assemblée Générale prend acte des explications du Conseil Syndical sur la gestion de l’exercice 
passé. 

- les copropriétaires souhaitent que le syndic analyse les factures dés leur reception afin de
prévenir le conseil syndical de dépenses anormales ou élevées.

CINQUIEME RESOLUTION : 
 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Les membres actuels du Conseil Syndical sont : xxx

Les candidatures en qualité de membre du Conseil Syndical pour cette nouvelle année sont : 
xxx

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Candidature de Monsieur xxx au poste de membres du Conseil Syndical 

Résultat du vote 

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée 
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décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 24 

De ce fait l’Assemblée Générale procède, conformement à l’art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l’art.24. 

Résultat du 2
ème

 vote

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24  

Candidature de Mademoiselle xxx au poste de membres du Conseil Syndical. Résultat du vote. 

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

De ce fait l’Assemblée Générale procède, conformement à l’art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l’art.24. 

Résultat du 2
ème

 vote

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
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Candidature de Monsieur xxx au poste de membres du Conseil Syndical. Résultat 

du vote. 

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

De ce fait l’Assemblée Générale procède, conformement à l’art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l’art.24. 

Résultat du 2
ème

 vote

Votes POUR :  91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Après en avoir délibéré, il ressort que les candidats précités sont pour 1 an. Après délibérations, le 
Conseil Syndical élit parmi ses membres M. xxx au poste de Président du Conseil Syndical. Celui-ci 
accepte les fonctions qui lui sont attribuées jusqu’à la prochaine assemblée générale 

SIXIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/10/2014 AU 30/09/2015 

Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 08/02/2016. Il est 
tout d’abord rappelé le montant du budget prévisionnel 205 500.00 € lequel est comparé au montant 
des dépenses de l’exercice 252 921.91 €. Le Syndic présente les comptes conformément aux 
dispositions comptables du décret et l’arrêté du 14 mars 2005. Après en avoir délibéré, l’Assemblée 
Générale procède au vote duquel il ressort que les comptes de l’exercice sont approuvés pour un 
montant de 252 921.91 € ainsi que l’ensemble des annexes comptables jointes à la présente 
convocation dont notamment les annexes relatives aux comptes travaux. 

Votes POUR :  72 copropriétaire(s) représentant 35126 tantièmes 
Votes CONTRE : 8 copropriétaire(s) représentant 3582 tantièmes 
ABSTENTIONS : 11 copropriétaire(s) représentant 5030 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Commentaires : Répartir dans les comptes correspondants la consommation d’eau et les taxes fixes 
par appartements afin de répercuter celles-ci auprés des locataires. 
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Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

SEPTIEME RESOLUTION : 
 QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/10/2014 au 30/09/2015 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale procède au vote et donne quitus entier et sans réserve 
au Syndic pour sa gestion de l’exercice arrêté au 30 septembre 2015. 

Votes POUR :  82 copropriétaire(s) représentant 39889 tantièmes 
Votes CONTRE : 5 copropriétaire(s) représentant 2320 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaire(s) représentant 1529 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx Copropriétaires s'étant abstenus : xxx 

HUITIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DU MANDAT ET DU CONTRAT DE SYNDIC DE LA SOCIETE MONNE DECROIX 

GESTION POUR LA PERIODE DU 01/10/2016 au 30/09/2017. 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale approuve le mandat et le contrat d’administration de 
copropriété de la société MONNE DECROIX GESTION (78, chemin des Sept Deniers Bât 6 – 31204 
TOULOUSE cedex 2) titulaire de la carte professionnelle n° 388 délivrée par la Préfecture de la 
Haute-Garonne et adhérent de la Caisse de garantie de l’immobilier de la FNAIM (89, rue de la Boétie 
– 75008 PARIS) sous le  n° 20 334 C.
Le Syndic est nommé pour une durée d’une année. Le mandat commence le   pour se terminer le  .
Dans l’hypothèse où la majorité ne serait pas atteinte et que le Syndic soit obligé de convoquer une
deuxième Assemblée, cette mission sera prorogée jusqu’à la date de tenue de celle-ci.
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat
joint à la convocation de la présente Assemblée Générale. L’ensemble des copropriétaires présents
vote les honoraires du Syndic pour un montant de 37 376.64 € T.T.C. L’Assemblée Générale mandate
le président de séance, pour signer le contrat de Syndic.

Votes POUR :  80 copropriétaire(s) représentant 37780 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 2359 tantièmes 
ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 3599 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 
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Résultat du vote. 

Votes POUR :  80 copropriétaire(s) représentant 37780 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 2359 tantièmes 
ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 3599 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

De ce fait l’Assemblée Générale procède, conformément à l’art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l’art.24. 

Résultat du 2
ème

 vote.

Votes POUR :  80 copropriétaire(s) représentant 37780 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 2359 tantièmes 
ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 3599 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

NEUVIEME RESOLUTION : 
 EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2016 au 30/09/2017 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente 
convocation pour l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 arrêté à la somme de 215 510.00€. Le 
budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical en date 
du 08/02/2016. 

Commentaires : La proposition en séance du syndic d’augmenter le budget prévisionnel 2016 - 2017 
(aux vues des factures d’eau) a été refusée par l’assemblée à l’unanimité des présents et 
représentés. Le syndic devra envisager la modification du budget 2017 lors de la réunion du conseil 
syndical après la clôture des comptes de 2016.   

Votes POUR :  81 copropriétaire(s) représentant 38605 tantièmes 
Votes CONTRE : 3 copropriétaire(s) représentant 1701 tantièmes 
ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 3432 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx 

Copropriétaires s'étant abstenus : xxx
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DIXIEME RESOLUTION : 
 DELEGATION DE POUVOIR ACCORDEE AU CONSEIL SYNDICAL POUR LES TRAVAUX DE 

RELAMPING PAR DE LA BASSE CONSOMMATION SUR L ENSEMBLE DE LA COPROPRIETE 

Compte tenu des comptes de l’exercice clos, l’assemblée décide à l’unanimité de reporter ce point à 
l’année prochaine. 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 91 copropriétaire(s) représentant 43738 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est rejetée. 

ONZIEME RESOLUTION : 
 DELEGATION DE POUVOIR ACCORDEE AU CONSEIL SYNDICAL POUR LA RENEGOCIATION 

DU CONTRAT ASCENSEUR 

L’assemblée générale, dans le cadre de l’article 21 du décret du 17 mars 1967 délègue pouvoir au 
Conseil Syndical assisté du syndic pour effectuer une renégociation du contrat ascenseur. 

Votes POUR :  82 copropriétaire(s) représentant 39624 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 365 tantièmes 
ABSTENTIONS : 8 copropriétaire(s) représentant 3749 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx 

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR :  82 copropriétaire(s) représentant 39624 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 365 tantièmes 
ABSTENTIONS : 8 copropriétaire(s) représentant 3749 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

De ce fait l’Assemblée Générale procède, conformément à l’art.25-1, immédiatement à un second 
vote dans les conditions de majorité de l’art.24. 

Résultat du 2
ème

 vote.

Votes POUR :  82 copropriétaire(s) représentant 39624 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 365 tantièmes 
ABSTENTIONS : 8 copropriétaire(s) représentant 3749 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx 
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Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

DOUZIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES MODALITES D'OUVERTURE DE LA PISCINE DU 15 JUIN au 15 

SEPTEMBRE 

L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles : 

- Retient la modification des dates d’ouverture et fermeture de la piscine, du 15 JUIN au 15
SEPTEMBRE.

Commentaires : Affichage à prévoir en vue de l’ouverture. 

Votes POUR :  81 copropriétaire(s) représentant 39326 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 1849 tantièmes 
ABSTENTIONS : 6 copropriétaire(s) représentant 2563 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

TREIZIEME RESOLUTION : 
 QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES 

- Affichages panneaux contre les déjections canines sur les espaces verts à envisager.
- Courriers généralistes sur les animaux dans la résidence (chats, chiens…)
- Améliorer la récativité du syndic concernant le traitement des factures et les informations 

données aux copropriétaires.
- A la demande de Monsieur xxx, spécifier la possibilité de mettre en concurrence le 

syndic. 

L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21h00 

Le président Le(s) scrutateur(s) Le secrétaire 
M. M.  

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. ».
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11/05/2017 
COPROPRIETE LE BEAUMARCHAIS 

1-3 RUE SAINT-JACQUES-31330 GRENADE SUR GARONNE

L’an deux mille dix-sept, le onze mai à dix-huit heures TRENTE, les copropriétaires se sont réunis en 
assemblée générale salle CLEMENT ADER à GRENADE SUR GARONNE, sur convocation adressée 
par le Syndic CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES par lettre recommandée avec accusé de 
réception, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
2) ELECTION DES SCRUTATEURS
3) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
4) RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL
5) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
6) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/10/2015 AU 30/09/2016
7) QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/10/2015 au
30/09/2016
8) EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2017 au 30/09/2018
9) APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC DE LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE
IMMOBILIER SERVICES
10) APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA FREQUENCE DES APPELS DE FONDS
SYNDIC
11) FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU FONDS DE TRAVAUX
12) APPROBATION DES TRAVAUX POUR LA REALISATION D'UNE EXPERTISE DES
PARTIES COMMUNES AVANT LA FIN DE L'ASSURANCE DECENNALE.
13) APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS SUR LES PORTAILS AERIENS
14) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE
CAMERAS ENREGISTREUSES AU NIVEAU DES PORTAILS AERIENS
15) APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS DANS LE SSOL BAT C
16) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE
CAMERAS AU BAT C.
17) APPROBATION DES TRAVAUX DE DE POSE DE CAMERAS DANS LE SSOL BAT  ABF
18) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE
CAMERAS DANS LE SSOL BAT ABF
19) APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS DANS LE SSOL BAT E
20) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE
CAMERAS DANS LE SSOL BAT E
21) APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS AU NIVEAU DU PORTILLON
PISCINE
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22) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE
CAMERAS AU NIVEAU DU PORTILLON PISCINE.
23) EQUIPEMENT DE L'IMMEUBLE EN LIGNES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A
TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE
24) POINT D'INFORMATION SUR LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE
25) REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL
26) POINT D'INFORMATION – FACTURATION DIRECTE COMPTEURS D’EAU
27) POINT D'INFORMATION – DATE OUVERTURE PISCINE
28) QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

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 10 copropriétaire(s) représentant 5849/100000
èmes 

tantièmes.

Sont absents  207 copropriétaire(s) représentant 94151 tantièmes. 
Sont absents :   
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L’Assemblée Générale procède à la composition du bureau : 

PREMIERE RESOLUTION : 
 ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

M.xxx  est élu Président de séance. Le Président accepte 
les fonctions qui lui sont attribuées.

Votes POUR :  10 copropriétaire(s) représentant 5849 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

DEUXIEME RESOLUTION : 
 ELECTION DES SCRUTATEURS 

M.xxx et Mme xxx sont élus Scrutateurs. Les scrutateurs 
acceptent les fonctions qui leur sont attribuées.

Votes POUR :  10 copropriétaire(s) représentant 5849 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

TROISIEME RESOLUTION : 
 ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Mme xxx est élue Secrétaire de séance. 
Le secrétaire accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR :  10 copropriétaire(s) représentant 5849 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

L’Assemblée Générale peut donc valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour. En 
conséquence, le Président ouvre la séance à 19h12.  

Le Président, procède à la distribution des pouvoirs aux copropriétaires présents. 
Pouvoirs distribués :  
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et, après vérification, signe la feuille de présence. 
La feuille de présence fait désormais référence à  60460 tantièmes présents ou représentés et 
39540 tantièmes absents. 

Le président de séance remercie les copropriétaires présents et représentés et annonce : 

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

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
l’assemblée,

- Le livre des procès verbaux.

QUATRIEME RESOLUTION : 
 RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 

L’Assemblée Générale prend acte du rapport du Conseil Syndical sur la gestion de l’exercice 
passé. 
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CINQUIEME RESOLUTION : 
 ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Les membres actuels du Conseil Syndical sont : M. xxx

 Candidature de Monsieur xxx au poste de membres du Conseil Syndical. Résultat du vote. 

Est arrivé en cours de séance  : xxx

*
La feuille de présence fait désormais référence à  61408 tantièmes présents ou représentés et 38592

tantièmes absents.

Votes POUR :  130 copropriétaire(s) représentant 60847 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 561 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx

 Candidature de Mademoiselle xxx au poste de membres du Conseil Syndical. Résultat du 

vote. 

Votes POUR :  130 copropriétaire(s) représentant 60847 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 561 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx 

 Candidature de Monsieur xxx au poste de membres du Conseil Syndical. Résultat 

du vote. 

Votes POUR :  130 copropriétaire(s) représentant 60847 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 561 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx 

Après en avoir délibéré, il ressort que les candidats pré-cités sont élus pour 1 exercice(s) 
comptable(s). 
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Après délibérations, le Conseil Syndical élit parmi ses membres M.xxx au poste de Président du 
Conseil Syndical. Celui-ci accepte les fonctions qui lui sont attribuées pour 1 exercice(s) 
comptable(s). 

SIXIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/10/2015 AU 30/09/2016 

Il est rappelé aux copropriétaires qu’ils ont la possibilité de consulter les comptes et les pièces 
justificatives des charges de copropriété le 5

ème
 jour ouvré avant la tenue de l’assemblée générale en

prenant préalablement rendez-vous auprès de Crédit Agricole Immobilier Services. 

Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 30/03/2017. Il est 
tout d’abord rappelé le montant du budget prévisionnel 206 110€, lequel est comparé au montant des 
dépenses de l’exercice 201 129 €. 

Le Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du décret et l’arrêté du 14 
mars 2005. 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les comptes de 
l’exercice sont approuvés pour un montant de 201 129 € ainsi que l’ensemble des annexes 
comptables jointes à la présente convocation dont notamment les annexes relatives aux comptes 
travaux. 

Votes POUR :  128 copropriétaire(s) représentant 60055 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 561 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 792 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx 
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx 

SEPTIEME RESOLUTION : 
 QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/10/2015 au 30/09/2016 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale procède au vote et donne quitus entier et sans 
réserve au Syndic pour sa gestion de l’exercice arrêté au 30 septembre 2016. 

Votes POUR :  126 copropriétaire(s) représentant 59103 tantièmes 
Votes CONTRE : 2 copropriétaire(s) représentant 920 tantièmes 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaire(s) représentant 1385 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

HUITIEME RESOLUTION : 
 EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2017 au 30/09/2018 
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Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente 
convocation pour l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 arrêté à la somme de 217 460.00 €. Le 
budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical en 
date du 30/03/2017  

Votes POUR :  124 copropriétaire(s) représentant 57943 tantièmes 
Votes CONTRE : 3 copropriétaire(s) représentant 1713 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaire(s) représentant 1752 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

NEUVIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC DE LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 

SERVICES 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale approuve le contrat d’administration de copropriété 
de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES (78, chemin des Sept Deniers Bât 6 – 
31204 TOULOUSE cedex 2) titulaire de la carte professionnelle n° CPI 9201 2016 000 010 635 
délivrée par la CCI de Paris Île-de-France et adhérent de la Caisse de garantie de l’immobilier de la 
CAMCA (53, rue de la Boétie – 75008 PARIS).  

Le Syndic est nommé pour une durée de 3 ans. Le contrat commence le 01/10/2017 pour se terminer 
le 30/09/2020. 
Dans l’hypothèse où la majorité ne serait pas atteinte et que le Syndic soit obligé de convoquer une 
deuxième Assemblée, cette mission sera prorogée jusqu’à la date de tenue de celle-ci. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat 
joint à la convocation de la présente Assemblée Générale. L’ensemble des copropriétaires présents 
vote les honoraires du Syndic pour un montant annuel de 37 376.64 € T.T.C.  

L’Assemblée Générale mandate M.xxx Président de Séance, pour signer le contrat de Syndic. 

Votes POUR :  126 copropriétaire(s) représentant 58902 tantièmes 
Votes CONTRE : 3 copropriétaire(s) représentant 1697 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 809 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

DIXIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA FREQUENCE DES APPELS DE FONDS SYNDIC 
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Après en avoir délibéré, l’assemblée générale décide de fixer les appels de fonds trimestriellement. 
La provision est exigible le 1

er
 jour de chaque trimestre.

Votes POUR :  84 copropriétaire(s) représentant 38026 tantièmes 
Votes CONTRE : 41 copropriétaire(s) représentant 20447 tantièmes 
ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 3482 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

Mensualisation maintenue pour les propriétaires suivants : 

xxx

Pour les propriétaires qui souhaitent maintenir un prélèvement mensuel, ils sont invités à contacter 
Mme xxx(Syndic) :

Prévoir le premier prélèvement trimestriel au 01/10/2017. 

ONZIEME RESOLUTION : 
 FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU FONDS DE TRAVAUX 

Les textes relatifs à la copropriété imposent à compter du 1
er

 janvier 2017, de constituer un fonds de
travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou 
urgents. Ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires 
selon les mêmes modalités que celles applicables au versement des provisions du budget 
prévisionnel. Ce fonds sera versé sur un compte séparé au profit du syndicat des copropriétaires. 

Ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. 
Elles ne seront donc pas remboursées au vendeur à l’occasion de la vente de son lot. 

Le montant du fonds travaux ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel, toutefois 
l’Assemblée peut décider d’un pourcentage supérieur. 

Après avoir délibéré, l’Assemblée générale décide de fixer le montant du fonds de travaux au 
pourcentage de 5% du budget prévisionnel annuel. 

Ce montant sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel. Ce taux pourra évoluer sur 
décision d’une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d’un ou plusieurs 
copropriétaires. 



Page 10 sur 19 

Votes POUR :  122 copropriétaire(s) représentant 57689 tantièmes 
Votes CONTRE : 5 copropriétaire(s) représentant 2200 tantièmes 
ABSTENTIONS : 5 copropriétaire(s) représentant 2066 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

DOUZIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES TRAVAUX POUR LA REALISATION D'UNE EXPERTISE DES PARTIES 

COMMUNES AVANT LA FIN DE L'ASSURANCE DECENNALE. 

L’Assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de EXPERTISE AVANT FIN DE 
DECENNALE , après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés.  

L’Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise APAVE , ou à défaut, à 
l’entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour 
un montant de  1 536 euros TTC. 

L’Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES 
COMMUNES GENERALES  », aux appels de provisions exigibles comme suit : 

 Le 01 JUIN 2017 pour 100 %,

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : …2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 
n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR :  119 copropriétaire(s) représentant 55607 tantièmes 
Votes CONTRE : 5 copropriétaire(s) représentant 2830 tantièmes 
ABSTENTIONS : 8 copropriétaire(s) représentant 3518 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx
Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

TREIZIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS SUR LES PORTAILS AERIENS 
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L’Assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de , après avoir pris connaissance des 
conditions essentielles des devis notifiés.  

L’Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise , ou à défaut, à l’entreprise la 
mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 
euros TTC, auquel il convient d’ajouter euros pour le coût de l’assurance Dommage Ouvrages 
obligatoire, soit un budget de euros TTC. 

L’Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES  », aux 
appels de provisions exigibles comme suit : 

 Le  pour %,

 Le pour %

 Le pour le solde

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : …2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 
n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 131 copropriétaire(s) représentant 174 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

QUATORZIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS 

ENREGISTREUSES AU NIVEAU DES PORTAILS AERIENS 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l’ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants : 

- 5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 €
HT

- 3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 €
HT

Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s’élevant à …. % TTC du montant HT des travaux de . 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR : Néant 



Page 12 sur 19 

Votes CONTRE : 131 copropriétaire(s) représentant 174 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

QUINZIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS DANS LE SSOL BAT C 

L’Assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de , après avoir pris connaissance des 
conditions essentielles des devis notifiés.  

L’Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise , ou à défaut, à l’entreprise la 
mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 
euros TTC, auquel il convient d’ajouter euros pour le coût de l’assurance Dommage Ouvrages 
obligatoire, soit un budget de euros TTC. 

L’Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES  », aux 
appels de provisions exigibles comme suit : 

 Le  pour %,

 Le pour %

 Le pour le solde

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : …2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 
n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 9 copropriétaire(s) représentant 602 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

SEIZIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS 

AU BAT C. 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l’ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants : 

- 5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 €
HT
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- 3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 €
HT

Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s’élevant à …. % TTC du montant HT des travaux de . 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 9 copropriétaire(s) représentant 602 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION :
 APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS DANS LE SSOL BAT  ABF 

L’Assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de , après avoir pris connaissance des 
conditions essentielles des devis notifiés.  

L’Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise , ou à défaut, à l’entreprise la 
mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 
euros TTC, auquel il convient d’ajouter euros pour le coût de l’assurance Dommage Ouvrages 
obligatoire, soit un budget de euros TTC. 

L’Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES  », aux 
appels de provisions exigibles comme suit : 

 Le  pour %,

 Le pour %

 Le pour le solde

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : …2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 
n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 53 copropriétaire(s) représentant 3182 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 
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DIX-HUITIEME RESOLUTION :
 APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE  POSE DE CAMERAS 

DANS LE SSOL BAT ABF 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l’ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants : 

- 5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 €
HT

- 3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 €
HT

Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s’élevant à …. % TTC du montant HT des travaux de . 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 53 copropriétaire(s) représentant 3182 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION :
 APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS DANS LE SSOL BAT E 

L’Assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de , après avoir pris connaissance des 
conditions essentielles des devis notifiés.  

L’Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise , ou à défaut, à l’entreprise la 
mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 
euros TTC, auquel il convient d’ajouter euros pour le coût de l’assurance Dommage Ouvrages 
obligatoire, soit un budget de euros TTC. 

L’Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES  », aux 
appels de provisions exigibles comme suit : 

 Le  pour %,

 Le pour %

 Le pour le solde

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : …2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 
n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux » 
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Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 7 copropriétaire(s) représentant 387 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

VINGTIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS 

DANS LE SSOL BAT E 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l’ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants : 

- 5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 €
HT

- 3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 €
HT

Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s’élevant à …. % TTC du montant HT des travaux de . 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 7 copropriétaire(s) représentant 387 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

VINGT ET UNIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS AU NIVEAU DU PORTILLON PISCINE 

L’Assemblée Générale décide de l’exécution des travaux de , après avoir pris connaissance des 
conditions essentielles des devis notifiés.  

L’Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l’entreprise , ou à défaut, à l’entreprise la 
mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant de 
euros TTC, auquel il convient d’ajouter euros pour le coût de l’assurance Dommage Ouvrages 
obligatoire, soit un budget de euros TTC. 

L’Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES  », aux 
appels de provisions exigibles comme suit : 

 Le  pour %,

 Le pour %

 Le pour le solde

Rappel des textes : 
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Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : …2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 
n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 131 copropriétaire(s) représentant 56740 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION : 
 APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DE CAMERAS 

AU NIVEAU DU PORTILLON PISCINE. 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l’ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants : 

- 5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 €
HT

- 3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 €
HT

Conformément à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s’élevant à …. % TTC du montant HT des travaux de . 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 131 copropriétaire(s) représentant 56740 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

VINGT-TROISIEME RESOLUTION : 
 EQUIPEMENT DE L'IMMEUBLE EN LIGNES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES 

HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE 

L’assemblée générale : 

- prend connaissance de la proposition de l’opérateur d’installer à ses frais des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, en vue de permettre la desserte de
l’ensemble des occupants de l’immeuble, dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des
postes et des communications électroniques (CPCE),

- accepte les termes de la convention qui doit être signée entre l’opérateur et le syndicat des
copropriétaires en application des articles L. 33-6 du et R. 9-2 à R. 9-4 du CPCE,
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- autorise le syndic à signer cette convention au nom et pour le compte du syndicat des
copropriétaires,

- prend acte que les modalités de cheminement des lignes dans les parties communes de l’immeuble
devront être validées, avant la réalisation des travaux, par le conseil syndical et le syndic.

Votes POUR :  119 copropriétaire(s) représentant 56254 tantièmes 
Votes CONTRE : 5 copropriétaire(s) représentant 2571 tantièmes 
ABSTENTIONS : 8 copropriétaire(s) représentant 3130 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : xxx Copropriétaires s'étant abstenus : xxx

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION : 
 POINT D'INFORMATION SUR LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE 

Conformément à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndic dispose désormais de la possibilité 
d’envoyer par voie électronique toutes les notifications (convocation, procès-verbaux) et mises en 
demeure, en cas d’accord exprès du copropriétaire : 

- si cet accord est donné lors de l’Assemblée générale, il est inscrit sur le procès-verbal,

- s’il est donné en dehors de l’Assemblée générale, il devra se faire par courrier recommandé

ou lettre recommandée électronique. Cet accord sera alors conservé dans le registre des

procès-verbaux.

Il est précisé que le copropriétaire peut changer d’avis à tout moment : il le notifie alors dans les 
mêmes conditions que son accord, cette disposition est également conservée dans le registre des 
procès-verbaux. 
Accords recueillis lors de l’assemblée générale : 

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION : 
 REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL 

Conformément à la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, le syndicat des copropriétaires doit se 
prononcer sur la question de faire réaliser un  Diagnostic Technique Global (DTG). 
Le Diagnostic Technique Global comprend une évaluation de l’état des parties communes et des 
équipements collectifs. 
Le syndicat des copropriétaires obtient sa situation sur ses obligations légales et règlementaires. 
Enfin un budget prévisionnel simplifié des travaux à planifier est établi pour garantir la conservation du 
bâtiment sur les 10 prochaines années. 

Le Diagnostic Technique Global comporte : 
- une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs,
- un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et

règlementaires,



Page 18 sur 19 

- une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de
l’immeuble,

- un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble ou un audit énergétique (si
immeuble en chauffage collectif).

- une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation
de l’immeuble (notamment sur les 10 prochaines années).

1) L’assemblée générale après avoir :
- pris connaissance des obligations légales énoncées par le syndic,
- pris connaissance de l’avis du conseil syndical,
- et délibéré,

décide d’effectuer de faire réaliser un diagnostic technique global (DTG). 

2) Vote un budget de ……… euros pour la réalisation du diagnostic. 

3) Répartition du coût du diagnostic : l’assemblée générale décide que le coût pour la réalisation du
diagnostic sera réparti sur les charges communes générales.

Echéancier des appels de fonds 
L’assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les 
modalités ci-après définies de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les 
situations de l’entreprise aux dates convenues dans le marché : 

 ……. %, le ………….. 

 ……. %, le ………….. 

 ……. %, le ………….. 

Votes POUR :  Néant 
Votes CONTRE : 132 copropriétaire(s) représentant 61955 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de majorité de l'article 24 

VINGT-SIXIEME RESOLUTION : 
 POINT D'INFORMATION - INDIVIDUALISATION DES FACTURATIONS D’EAU 

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION : 
 POINT D'INFORMATION - DATES OUVERTURE PISCINE 

VINGT-HUITIEME RESOLUTION : 
 QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES 
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L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21H20 

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. ». 
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