
167494 CBV/CBV/

SM  CFF/xxx 

D I R E  D E  D É P Ô T 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE 19 JUILLET 

Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné, 

A comparu : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, de la Société Cabinet MERCIÉ, SCP 

d’Avocats associés au Barreau de Toulouse, y demeurant : 29, rue de Metz, 

Avocat et celui du : 

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 

1.331.400.718,80 €, dont le siège social est 19, Rue des Capucines  à PARIS (75001), 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 

029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés 

en cette qualité audit siège. 

Ladite société venant aux droits de la Société ENTENIAL, société anciennement 

dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, aux termes d’un traité de 

fusion conclu le 15 avril 2005, et approuvé par l’assemblée générale 

extraordinaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE du 1er juin 2005, et publiée au 

bulletin des annonces légales obligatoires en date du 13 juin 2005. 

Poursuivant la vente dont s'agit au cahier des conditions de vente qui précède. 

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente :  

 Les procès-verbaux d’assemblées générales et extraordinaire de l’année

2015 et 2016 communiqués par le Syndic de la Copropriété, LOFT ONE

CASTELGINEST, en date du 18 juillet 2017, concernant l’immeuble saisi.

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui a été donné 

et a signé après lecture par nous, Greffier. 



DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR : 

Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE, Avocat de la SCP MERCIE - JUSTICE-

ESPENAN - BENOIDT - VERLINDE, Avocat au Barreau de Toulouse, y 

demeurant : 29 Rue de Metz   

AUDIENCE D’ADJUDICATION FIXEE LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 A 14 

HEURES 

----------- 

AFFAIRE : CFF/xxx

DOSSIER N° 167494  

N° DE ROLE 17/00068 



PROCES VERBAL de la RESIDENCE VILLA GALICIA 

de l'ASSEMBLEE GENERALE du mardi 11 octobre 2016 

L'an deux mille seize et le mardi onze octobre à dix huit heures s'est réunie l'assemblée générale de la 
résidence résidence VILLA GALICIA sise 340 AVENUE DES GRISOLLES , à 31620 FRONTON sur 
convocation régulière du syndic, à la salle de . sise SALLE GARRIGUES , 51 avenue A. ESCUDIER , 31620 
FRONTON. 

Les divers documents, objet de délibération, sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Générale (Règlement 
de copropriété, récépissés de la Poste, documents comptables, factures, ainsi que tous les documents de 
cette copropriété). 

Les copropriétaires entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que 24 copropriétaires 
sur 38 sont présents ou représentés, totalisant 6695 / 10000 des parties communes générales. 

� Sont présents : 12 
� Sont représentés : 12 
� Sont absents : 14 

/ 38 
/ 38 
/ 38 

copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 

3513 
3182 
3305 

/ 10000 
/ 10000 
/ 10000 

Présents en début de séance:xxx

Représentés:xxx

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir : xxx

********** 

La séance est ouverte à 18h00 
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LOFT 

1) Election du Président de Séance(art24)

Se propose en qualité de Président de séance 

Candidat(e) :xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6695 tantièmes 

2) Election du {ou des) scrutateurs(art24)

Se propose en qualité de Scrutateur 

Candidat(e) :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6695 tantièmes 

Candidat(e) :Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6695 tantièmes 

3) Election du secrétaire{art24)

Se propose en qualité de Secrétaire le représentant du syndic LOFT ONE 

Candidat(e) :M xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6695 tantièmes 

Présidence 
Secrétaire 
Scrutateurs 

IR é cap i tu I a t i fi 

Mr xxx 
SYNDIC représenté par Monsieur xxx
Mr xxx • Mme xxx 

LE PRESIDENT DE SEANCE CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA FEUILLE DE PRESENCE. 
L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DELIBERER. 

i IL EST PASSE A L'ORDRE DU JOUR i
f ·---·-·--------··-------------------·------------------------------ -----··-·-.....! 
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4) Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/03/2016, soit pour la période du 
01/04/2015 au 31/03/2016.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
Après délibération, l'Assemblée Générale approuve dans leur intégralité et sans réserve, les comptes de 
l'exercice clos le 31/03/2016, soit pour la période du 01/04/2015 au 31/03/2016, tels qu'ils viennent de lui être 
présentés, et qui s'élève à 46 243,08€, ainsi que la répartition qui en été faite entre les copropriétaires. 

Ont voté POUR : 6470 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

5) Election du syndic et approbation du contrat du cabinet LOFT-ONE.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Election du syndic LOFT ONE 
Approbation du contrat joint à la convocation 
Pouvoir à donner au Président de séance, pour signer le contrat de Syndic 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale désigne la société LOFT ONE en qualité de syndic représentée par son Président xxx, 
ayant tous pouvoirs à cet effet, lui-même représenté par Monsieur xxx, Directeur Général, en vertu d'un 
pouvoir qui lui a été conféré par Monsieur xxx, titulaire de la carte professionnelle ' Gestion Immobilière ' n° 

G423 délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne garantie financière assurée par GALIAN à compter du 
01/04/2016 et jusqu'au 30/09/2017, soit pour une durée de 18 MOIS. 

Les honoraires de gestion courante sont arrêtés à la somme de 4 291,67€ HT, soit 5 150,00 € ne pour un 
an. 
La mission du syndic expirera en tout état de cause avec l'assemblée générale appelée à approuver les 
comptes de l'exercice arrêté au 31/03/2017. 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont définis dans le contrat de syndic joint à 
la convocation de la présente assemblée et dont elle accepte les clauses et conditions générales et 
particulières. 
L'Assemblée Générale mandate le président de séance pour signer le contrat de syndic. 

Ont voté POUR : 6470 tantièmes 
Se sont ABSTENUS: 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

6)Décision à prendre concernant la modification de la date d'arrêté comptable.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Actuellement l'exercice comptable démarre le 01/04 pour se terminer le 31/03. Il est proposé de reporter la 
date de clôture au 30/06/2017. 

Par conséquent, l'exercice comptable actuel a commencé le 01/04/2016 et se terminera le 30/06/2017. Les 
exercices comptables suivants commenceront le 01 /07 de chaque année pour se terminer au 30/06 de 
l'année suivante. 

Dans le cas où les copropriétaires se prononcent favorablement sur cette proposition, le budget de l'exercice 
en cours est actualisé sur 15 mois (résolution suivante). 

Résidence VILLA GALICIA: ordre du jour 11/10/2016, 
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L'assemblée générale décide d'approuver l'arrêté comptable en reportant la date de clôture au 
30/06/2017. 

Ont voté POUR : 6470 tantièmes 
Se sont ABSTENUS: 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

7) Réajustement du budget prévisionnel pour la période du 01/04/2016 au 30/06//2017.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Rappel du montant voté précédemment: 44 485,00€ (mais modifications au sein du budget) 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le 
budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice sur 15 mois (du 
01/04/2016 au 30/06/2017) arrêté à la somme de 55 600,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce 
budget (sur 15 mois), jusqu'à l'approbation d'un nouveau budget. Dont les modalités sont les suivantes: 

- L'appel de fonds du 1er Trimestre a été appelé le : 01/04/2016
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre a été appelé le: 01/07/2016
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre a été appelé le: 01/10/2016
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/01/2017

et sur 15 mois: 
- L'appel de fonds du 5ième Trimestre sera appelé le: 01/04/2017

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire 
retardataire sera redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

Ont voté POUR : 6470 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

8) Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le 
budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/07/2017 au 
30/06/2018 arrêté à la somme de 44 485,00€. 

Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce 
budget, jusqu'à l'approbation d'un nouveau budget. Dont les modalités sont les suivantes : 

- L'appel de fonds du 1er Trimestre sera appelé le : 01/07/2017
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2017
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/01/2018
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le : 01/04/2018

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire 
retardataire sera redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 
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9) Constitution de provisions spéciales pour travaux selon l'art.18 al.5 de la loi de 1 O juillet 1965.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution : 
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'Assemblée Générale peut décider de constituer des 
provisions spéciales en vue de la réalisation, dans les trois années à venir, des travaux nécessaires à 
l'entretien et la conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun. 

L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE CONSTITUER DES PROVISIONS SPECIALES. 

Le Syndic informe les copropriétaires, que conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 27 mai 
2004, en cas de mutation, la quote-part afférente aux lots vendus des provisions spéciales non affectée à des 
travaux précis au jour de la vente, sera rembousée au vendeur. Toute convention contraire n'est pas opposable 
au syndicat des copropriétaires. 

Il est convenu de créer une provision spéciale de 500,00€. 

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:
en charges générales (Clé de répartition n°1)

- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée de 4 trimestres votée à la
majorité suivant les modalités ainsi définies :

Montants et dates des appels de fonds 
1/4 au 01/01/2017 
1/4 au 01/04/2017 
1/4 au 01/07/2017 
1/4 au 01/10/2017 

Ont voté POUR : 5918 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 777 tantièmes 
Monsieur DECONINCK Julien (225) ; Monsieur FORGEAU Jean-Louis (330) ; Melle LEVILAIN Nathalie (222) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

10) Election des membres du conseil syndical pour une période de 1 année(art25)

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale élit 
Mme xxx 
M xxx
M xxx
Mme xxx 
Mme xxx 

en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 1 année ou jusqu'à l'Assemblée Générale 
appelée à approuver les comptes de l'exercice en cours. 
M SIMIAN assurera la présidence du conseil syndical pour la durée du mandat. Le président a été élu 
par les membres du conseil syndical. 

Candidat(e) membre :Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 
Ont voté POUR :6695 tantièmes 
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Candidat(e) membre :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 
Ont voté POUR : 6695 tantièmes 

Candidat(e) membre :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 
Ont voté POUR : 6695 tantièmes 

Candidat(e) membre :Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 
Ont voté POUR : 6695 tantièmes 

Candidat(e) membre :Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 
Ont voté POUR : 6695 tantièmes 

11) Fixation du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Rappel du montant voté à l'assemblée générale de l'année 2015: 500,00€ 

Projet de résolution : 
Les copropriétaires décident de fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du 
conseil syndical par le syndic est obligatoire, à 500,00 €. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

12) Fixation du montant à partir duquel la mise en concurrence des fournisseurs est obligatoire.(art25) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Rappel du montant voté à l'assemblée générale de l'année 2015: 1 000,00€ 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale fixe à 1 000,00 € le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en 
concurrence des fournisseurs est obligatoire. L'Assemblée Générale décide de ne pas appliquer cette 
disposition aux marchés de travaux portant sur les éléments d'équipement communs sous contrat de 
maintenance (chauffage, ascenseur, etc.) et aux travaux d'urgence. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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13) Mandat à donner au conseil syndical pour la sélection d'une nouvelle compagnie d'assurance
multirisques immeuble.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Rappels: 
l'assurance de l'immeuble a augmenté d'environ 15% en un an. 
le syndic a déclaré un sinistre pour un logement le 01/06/2016 et n'a toujours pas de réponse de la 

compagnie au moment de la convocation de l'assemblée générale 
malgré les sinistres rencontrés sur la copropriété, nous proposons la consultation d'autres assureurs 

pour maîtriser le coût de la prime annuelle 

L'assemblée Générale donne mandat au Conseil Syndical, pour la sélection d'une nouvelle compagnie 
d'assurance Multirisques Immeuble. 
Il est rappelé de maintenir les garanties actuelles. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

14) Décision à prendre concernant les modalités d'ouverture de la piscine de la résidence.

Pour rappel, cette année la période d'ouverture est du 15/06/2016 au 15/09/2016. 

14a) Proposition d'ouverture du 15/06/2017 au 15/09/2017.(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Ont voté POUR : 1586 tantièmes 
xxx 
Ont voté CONTRE : 5109 tantièmes 
xxx 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées.

14b) Proposition d'ouverture du 15/06/2017 au 30/09/2017.(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Ont voté POUR : 1475 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE : 5220 tantièmes 
xxx
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées.
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14c) Proposition d'ouverture du 01/06/2017 au 30/09/2017(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000. 

Ont voté POUR : 2262 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE : 4433 tantièmes 
xxx
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées.

Toutefois, la proposition 14c) pour la période du 01/06/2017 au 30/09/2017 ayant retenu le nombre de 
votes le plus favorable, est retenue. 

15) Point d'information sur les copropriétaires débiteurs (voir annexe 1 liste des copropriétaires
débiteurs).

16) Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 16/02/2016, il est proposé de modifier le choix du
prestataire retenu sur le bâtiment N°1 qui réalisera les travaux de pose d'un écran sous toiture sur les
pans exposés (charges clé N°2).(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 8 totalisant 5276 tantièmes sur 10000.

Rappel du choix de l'assemblée générale du 16/02/2016: Entreprise EUROTIP pour un montant de 10 947,20€ 
ne 

Proposition (devis annexé à la présente convocation) : 
- Entreprise ACCESS PRO pour un montant de 10 120€ TTC
Le syndic précise avoir vérifié sur le toit avec le prestataire les métrés, ce qui amène cette nouvelle proposition
de devis.

- L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ACCESS PRO prévue pour un
montant de 10 120,00 € T.T.C

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:
en charges bâtiment 1.
- Les conditions d'appels de fonds restent inchangées.
- La date de réalisation des travaux sera avancée, sauf en cas d'impayés.

Ont voté POUR : 4648 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 628 tantièmes 
Monsieur xxx (628) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
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19) Décision à prendre concernant le modèle de couvertine à installer sur les garde-corps des
balcons.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 24 totalisant 6695 tantièmes sur 10000.

Dans le cas où des copropriétaires décident d'installer ces couvertines, le modèle à respecter est le suivant : 
Matière : ALUMINIUM 
Couleur: RAL 7016 

Ont voté POUR : 6470 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

20) Point d'information sur les pergolas en bois en mauvais état.

Concernant les bâtiments 2 et 3, en raison de l'état de vétusté prononcé, il est décidé d'évacuer les pergolas 
en mauvais état. 
L'assemblée générale décide que les propriétaires qui entretiennent leurs pergolas, ne soient pas évacuées. 

Lors d'une prochaine assemblée générale il sera statué sur le remplacement des pergolas. 

21) Point d'information sur l'assurance Dommage Ouvrage et sur les fissures bâtiments.

En 2012, plusieurs dommages sont constatés dans les parties privatives et parties communes 

- Parties privatives : fissurations de carrelage dans plusieurs logements
- Parties communes : fissurations sur les façades des bâtiments suite à des mouvements de terrains

Une déclaration dommage ouvrage a été réalisée par le syndic élu en 2012. Après plusieurs expertises et 5 
rapports produits par l'expert, l'assurance dommage ouvrage a indemnisé de manière distinctes : 

- Les dommages dans les parties privatives pour les logements (111, 110 et 213) pour un montant global
de 30 514,53€ TIC. Les indemnités ont été adressés aux propriétaires et ne figurent plus sur la
comptabilité du syndicat des copropriétaires. 

- Les dommages en parties communes ont été indemnisés au profit du syndicat des copropriétaires. La
première étape a été de réaliser la reprise des fondations de l'immeuble par l'entreprise préconisée
par le rapport d'expertise dommage ouvrage, à savoir entreprise TEMSOL pour un montant de 
34 700,09€TIC. 

A la suite de ces travaux réalisés en 2014/2015, une période d'observation d'un à deux ans est demandée 
pour réaliser la reprise d'enduit sur les façades (observation pour voir si les travaux réalisés sont efficaces). 
En 2017, si l'efficacité de ces travaux est confirmée, une reprise des enduits sera réalisée par l'entreprise 
COREN pour un montant de 23 510,48€ TTC. Cette somme est déjà provisionnée sur les comptes du syndicat 
des copropriétaires, par le biais du versement réalisé par l'assureur dommage ouvrage dans le cadre de ce 
sinistre. 
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22) Vie de la résidence

-Réaliser une enquête auprès de tous les logements pour savoir si depuis 2015, date de réalisation des micro
pieux, des fissurations supplémentaires sont intervenues dans les logements, puis adresser le listing à
l'assureur Dommage Ouvrage dans le cadre du sinistre déjà ouvert.

-Se renseigner s'il existe une obligation de changer l'eau de la piscine chaque année et communiquer au
conseil syndical.

-Le syndic se charge de vérifier les limites de propriété avec le terrain voisin qui n'entretient pas sa haie.

-Alerter le fournisseur d 'eau sur l'état du compteur général de l'immeuble (Plaque, isolation du compteur))

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs 
et le secrétaire après lecture. 

La séance est levée à 20h00 

LE PRESIDENT Mr 
xxx 

************ 

LES SCRUTATEURS 
Mr xxx 

CONFORME A L'ORIGINAL 

ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées générales, doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter 
de la notification des dites 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'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai 
mentionné ci-dessus. 

Résidence VILLA GALICIA: ordre du jour 11/10/2016, 
page 1 1 sur 1 1 pages



LOFT 

L'an deux mille quinze et le jeudi vingt quatre septembre à dix huit heures s'est réunie l'assemblée 
générale de la résidence résidence VILLA GALICIA sise 340 AVENUE DES GRISOLLES , à 31620 
FRONTON sur convocation régulière du syndic, à la salle de . sise Salle , 51 avenue Escudié , 31620 
FRONTON. 

Les divers documents, objet de délibération, sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Générale 
(Règlement de copropriété, récépissés de la Poste, documents comptables, factures, ainsi que tous les 
documents de cette copropriété). 

Les copropriétaires entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que 21 copropriétaires 
sur 37 sont présents ou représentés, totalisant 5560 / 10000 des parties communes générales. 

� Sont présents : 11 
� Sont représentés : 10 
� Sont absents : 16 

/ 37 
/ 37 
/ 37 

copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 

3309 
2251 
4440 

/ 10000 
/ 10000 
/ 10000 

Présents en début de séance: xxx 

Représentés: xxx

Arrivés en cours de séance: xxx; 

Copropriétaires dont les pouvoirs n'ont pu être distribués : xxx

La séance est ouverte à 18h20. 
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1) Election du Président de Séance(art24)

Se propose en qualité de Président de séance 

Candidat(e) :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 20 totalisant 5231 tantièmes sur 10000. 

Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :5231 tantièmes 

2) Election du (ou des) scrutateurs(art24)

Se propose en qualité de Scrutateur 

Candidat(e) : xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 20 totalisant 5231 tantièmes sur 10000. 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.{arl24) 
Ont voté POUR :5231 tantièmes 

Candidat(e) : xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 20 totalisant 5231 tantièmes sur 10000. 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :5231 tantièmes 

3) Election du secrétaire(art24)

Se propose en qualité de Secrétaire le représentant du syndic LOFT ONE 

Candidat(e) :Syndic représenté par M xxx 

Le nombre de personnes ayant voté est de 20 totalisant 5231 tantièmes sur 10000. 

Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :5231 tantièmes 

IR é c a p i tu  I a t i tl 

Présidence 
Secrétaire 
Scrutateurs 

Mr xxx 
SYNDIC représenté par Monsieur xxx 
Mlle xxx 

LE PRESIDENT DE SEANCE CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA PEUILLE DE PRESENCE 
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L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DELIBERER. 

r··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-, 

: IL EST PASSE A L'ORDRE DU JOUR : 
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4) Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/03/2015, soit pour la période du
01/04/2014 au 31/03/2015.(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 20 totalisant 5231 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution 
Après délibération, l'Assemblée Générale approuve dans leur intégralité et sans réserve, les comptes de 
l'exercice clos le 31/03/2015, soit pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2015, tels qu'ils viennent de lui 
être présentés, et qui s'élève à 44509, 18 €, ainsi que la répartition qui en été faite entre les copropriétaires. 

Ont voté POUR : 5006 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

5) Approbation des comptes pour travaux exceptionnels(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 20 totalisant 5231 tantièmes sur 10000. 

Cf. annexe 5 - travaux élagage talu pour un montant de 7111.93€.

Ont voté POUR : 5006 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

Arrivée: xxx 

6) Quitus à donner au syndic pour sa gestion pendant l'exercice écoulé, soit du 01/04/2014 au 
31/03/2015.(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution 
L'assemblée générale prend connaissance du rapport de gestion présenté par le syndic pour l'exercice clos 
au 31/03/2015. 
L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes et avoir pris connaissance des actes de gestion 
effectués par le Syndic pendant la durée de son mandat, lui donne quitus plein et entier. 

Ont voté POUR : 4751 tantièmes 
Ont voté CONTRE · 453 tantièmes 
Monsieur xxx 
Se sort ABSTENUS 356 tantiemes 
xxx

Mise aux voix cette resolution est adoptée a la majorité des voix exprimées 
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7) Election du syndic et approbation du contrat du cabinet LOFT-ONE.(art25)

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

Election du syndic LOFT ONE 
Approbation du contrat joint à la convocation 
Pouvoir à donner au Président de séance, pour signer le contrat de Syndic 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale désigne la société LOFT ONE en qualité de syndic représentée par son Président 
Frédéric CARRERE, ayant tous pouvoirs à cet effet, lui-même représenté par Monsieur xxx, Directeur 
Général, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par Monsieur xxx, titulaire de la carte professionnelle ' 
Gestion Immobilière ' n° G423 délivrée par la Préfecture de la Haute Garonne garantie financière 
assurée par GALAIN à compter du 01/04/2015 et jusqu'au 30/09/2016, soit pour une durée de 18 MOIS. 
Les honoraires de gestion courante sont arrêtés à la somme de 4400.00 € HT, soit 5150.00 € TTC pour un 
an. 
La mission du syndic expirera en tout état de cause avec l'assemblée générale appelée à approuver les 
comptes de l'exercice arrêté au 31/03/2016. 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont définis dans le contrat de syndic joint 
à la convocation de la présente assemblée et dont elle accepte les clauses et conditions générales 
et particulières. 
L'Assemblée Générale mandate le président de séance pour signer le contrat de syndic. 

Ont voté POUR : 5335 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

8) Réajustement du budget prévisionnel pour la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le 
budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/04/2015 au 
31/03/2016 arrêté à la somme de 45185.00 €. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce 
budget, jusqu'à l'approbation d'un nouveau budget. Dont les modalités sont les suivantes : 

- L'appel de fonds du 1er Trimestre a été appelé le: 01/04/2015
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre a été appelé le: 01/07/2015
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2015
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/01/2016

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire 
retardataire sera redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice 

Ont voté POUR . 5335 tantièmes 
Ont voté CONTRE 225 tantièmes 
�,1ons1eur xxx 

Mise aux voix. cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées 
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9) Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le 
budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/04/2016 au 
31/03/2017 arrêté à la somme de 45185.00 €. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce 
budget, jusqu'à l'approbation d'un nouveau budget. Dont les modalités sont les suivantes : 

- L'appel de fonds du 1er Trimestre sera appelé le : 01/04/2016
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2016
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le : 01/10/2016
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/01/2017

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire 
retardataire sera redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

Ont voté POUR : 5335 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

10) Constitution de provisions spéciales pour travaux selon l'art.18 al.5 de la loi de 1 O juillet 
1965.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'Assemblée Générale peut décider de constituer des 
provisions spéciales en vue de la réalisation, dans les trois années à venir, des travaux nécessaires à 
l'entretien et la conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun. 

L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE NE PAS CONSTITUER DE PROVISIONS SPECIALES. 

Le Syndic informe les copropriétaires, que conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 27 mai 
2004, en cas de mutation, la quote-part afférente aux lots vendus des provisions spéciales non affectée à 
des travaux précis au jour de la vente, sera remboursée au vendeur. Toute convention contraire n'est pas 
opposable au syndicat des copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

11) Election des membres du conseil syndical pour une période de 1 année(art25)

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale élit 
xxxx

( 



LCF'T 

en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 1 année ou jusqu'à l'Assemblée Générale 
appelée à approuver les comptes de l'exercice en cours. 
M xxx assurera la présidence du conseil syndical pour la durée du mandat. 

Candidat(e) membre :Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à la majorité absolue.(art25) 
Ont voté POUR :5335 tantièmes 

Ont voté CONTRE :225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Candidat(e) membre :Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à la majorité absolue.(art25) 
Ont voté POUR :5335 tantièmes 

Ont voté CONTRE :225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Candidat(e) membre :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à la majorité absolue.(art25) 
Ont voté POUR :5335 tantièmes 

Ont voté CONTRE :225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Candidat(e) membre :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à la majorité absolue.(art25) 
Ont voté POUR :5335 tantièmes 

Ont voté CONTRE :225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Candidat(e) membre :Mr xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à la majorité absolue.(art25) 
Ont voté POUR :5335 tantièmes 

Ont voté CONTRE :225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Candidat(e) membre :M. ou Mme xxx 
Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 
Elu membre du conseil syndical à la majorité absolue.(art25) 
Ont voté POUR :5335 tantièmes 

Ont voté CONTRE :225 tantièmes 
Monsieur xxx (2251 



Membres élus au Conseil Syndical pour un mandat de un (1) an: 

Le président a été élu par les membres du conseil syndical. 

12) Fixation du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est
obligatolre.(art25)

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution 
Les copropriétaires décident de fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du 
conseil syndical par le syndic est obligatoire, à 500 €. 

Ont voté POUR : 5335 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

13) Fixation du montant à partir duquel la mise en concurrence des fournisseurs est 
obligatoire.(art25)

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale fixe à 1000 € le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en 
concurrence des fournisseurs est obligatoire. L'Assemblée Générale décide de ne pas appliquer cette 
disposition aux marchés de travaux portant sur les éléments d'équipement communs sous contrat de 
maintenance (chauffage, ascenseur, etc.) et aux travaux d'urgence. 

Ont voté POUR : 5335 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 225 tantièmes 
Monsieur xxx (225) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

14) Décision à prendre concernant l'autorisation à donner d'installer des climatiseurs(art25) 

Le nombre de personnes ayant voté est de 21 totalisant 5560 tantièmes sur 10000. 

L'assemblée générale autorise la pose de climatiseurs sous les conditions suivantes : 
- le climatiseur ne doit pas être fixé au mur de façade, ni sur le sol

- le climatiseur doit être posé (et non fixé) sur le sol du balcon de manière à ce qu'il soit invisible depuis
l'extérieur (aucune modification de l'harmonie de l'immeuble)

- le climatiseur doit être posé sur silentbloc afin d'éviter les 11brations

- le brui• d � cl mat1seur rie doit pas déoasser 1es 45 ::Jec,bels
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Ont voté POUR : 4648 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 581 tantièmes 
xxx
Se sont ABSTENUS: 331 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires 
étant favorable, un second vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est 
adoptée. 

15) Décision à prendre concernant le remplacement des gouttières et descentes en PVC du bâtiment 
A(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 4029 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution : 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et 
marchés notifiés, pris connaissance de l'avis du conseil syndical 

et après avoir délibérée décide de ne pas effectuer les travaux suivants : REMPLACEMENT GOUTTIERES

+ DESCENTES

Cette résolution mise aux voix et l'unanimité des présents ou représentés s'abstient. 

16) Décision à prendre concernant le remplacement des gouttières et descentes en PVC du bâtiment 
B(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6595 tantièmes sur 10000. 

Projet de résolution 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et 
marchés notifiés, pris connaissance de l'avis du conseil syndical 

et après avoir délibérée décide de ne pas effectuer les travaux suivants : REMPLACEMENT GOUTTIERES
+ DESCENTES

Cette résolution mise aux voix et l'unanimité des présents ou représentés s'abstient. 

17) Décision à prendre concernant le remplacement des gouttières et descentes en PVC du bâtiment 
C(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 6173 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et 
marchés notifiés, pris connaissance de l'avis du conseil syndical 

et après avoir délibérée décide de ne pas effectuer les travaux suivants : REMPLACEMENT GOUTTIERES

+ DESCENTES

Cette résolution mise aux voix et l'unanimite des présents ou représentés s'abstient. 
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De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président, les 
scrutateurs et le secrétaire après lecture.COPIE CONFORME A L'ORIGINAL. 

La séance est levée à 20h50. 

LE PRESIDENT 
xxx 

************ 

LES SCRUTATEURS 
xxx 

ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées générales, doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à 
compter de la notification des dites 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'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à 
l'expiration du délai mentionné ci-dessus. 



PROCES VERBAL de la RESIDENCE VILLA GALICIA 

de l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du mardi 9 février 2016 

L'an deux mille seize et le mardi neuf février à dix huit heures s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire 
de la résidence résidence VILLA GALICIA sise 340 AVENUE DES GRISOLLES , à 31620 FRONTON sur 
convocation régulière du syndic, à la salle de sise Salle Garrigues, 51 avenue A. Escudier , 31620 FRONTON. 

Les divers documents, objet de délibération, sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Générale (Règlement 
de copropriété, récépissés de la Poste, documents comptables, factures, ainsi que tous les documents de 
cette copropriété). 

Les copropriétaires entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que 25 copropriétaires 
sur 37 sont présents ou représentés, totalisant 6571 / 10000 des parties communes générales. 

� Sont présents : 14 
� Sont représentés : 11 
� Sont absents : 12 

/ 37 
/ 37 
/ 37 

copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 

3874 
2697 
3429 

/ 10000 
/ 10000 
/ 10000 

Présents en début de séance:xxx

Représentés:xxx

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir : xxx 

uuuuu 

La séance est ouverte à 1 BHOO 

Résidence VILLA GALICIA: ordre du jour 09/02/2016, 
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1) Election du Président de Séance(art24)

Se propose en qualité de Président de séance 

Candidat(e) :Mr xxx
Le nombre de personnes ayant voté est de 25 totalisant 6571 tantièmes sur 10000. 

Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6571 tantièmes 

2) Election du (ou des) scrutateurs(art24)

Se propose en qualité de Scrutateur 

Candidat(e) :Mme    xxx
Le nombre de personnes ayant voté est de 25 totalisant 6571 tantièmes sur 10000. 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6571 tantièmes 

3) Election du secrétaire(art24)

Se propose en qualité de Secrétaire le représentant du syndic LOFT ONE 

Candidat(e) :Syndic représenté par M xxx
Le nombre de personnes ayant voté est de 25 totalisant 6571 tantièmes sur 10000. 

Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :6571 tantièmes 

Présidence 
Secrétaire 
Scrutateurs 

IR éca pi tu la tifl 

Mr xxx 
SYNDIC représenté par Monsieur xxx 
Mme xxx 

LE PRESIDENT DE SEANCE CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA FEUILLE DE PRESENCE. 
L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DELIBERER. 

----------··-. ·-··-··-·. -· ·-··-·· -··-. ·--· -• ·-·· -· ·--. -• ·-·· -• ·-·. -· ·-·-----·· 1 

! IL EST PASSE A L'ORDRE DU JOUR 
--------------·-··-------·-----------------------------------------------------
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LOFTe 

TRAVAUX DE TOITURE BATIMENT N
°

1 

4) Bâtiment 1 (ou bâtiment 3 sur rapport du cabinet RIGUAL): décision à prendre concernant la
réalisation de travaux d'isolation des toits par la pose d'un écran sous toiture et d'un crochetage des
tuiles, selon devis suivants:(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7421 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution : 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et 
marchés notifiés, pris connaissance de l'avis du conseil syndical ; 

et après avoir délibérée décide d'effectuer les travaux suivants : Isolation des toîts par la pose d'un écran sous 
toiture et d'un crochetage des tuiles 

- Examine et soumet au vote les propositions suivantes:

4a) Solution N°1: Pose d'un écran sous toiture et crochetage des tuiles sur la totalité du 
toît(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7 421 tantièmes sur 10000. 

-Entreprises:
-DELBOSC pour un montant de 41 142,40€ HT soit 45 256,64€ TTC
-SOPREMA pour un montant de 44 650,00€ HT soit 49 115,00€ TTC
-EUROTIP pour un montant de 27 039,00€ HT soit 29 742,90€ TTC
-ACCESS PRO pour un montant de 26 150,00€ HT soit 28 765,00€ TTC

Ont voté POUR : 2500 tantièmes 
xxx
 Ont voté CONTRE : 4921 tantièmes 
xxx 
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

4b) Solution N°2: Pose d'un écran sous toiture et crochetage des tuiles sur les pans 
exposés(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7421 tantièmes sur 10000. 

-Entreprises:
-DELBOSC pour un montant de 22 080,00€ HT soit 24 288,00€ HT
-SOPREMA pour un montant de 22 605,00€ HT soit 24 865,60€ TTC
-EUROTIP pour un montant de 9 952,00€ HT soit 10 947,20€ TTC
-ACCESS PRO pour un montant de 13 200,00€ HT soit 14 520,00€ TTC

Ont voté POUR : 4029 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 3392 tantièmes 
xxx 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
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4c) Solution N°3: Crochetage des tuiles sur la totalité du toît(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7 421 tantièmes sur 10000. 

-Entreprises:
-DELBOSC pour un montant de 6 070,00€ HT soit 6 677,00€ TTC
-SOPREMA pour un montant de 7 607,00€ HT soit 8 367,70€ TTC

Ont voté POUR : 1517 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE : 5904 tantièmes 
xxx 
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

- retient la proposition présentée par l'entreprise EUROTIP prévue pour un montant de 10 947,20€ T.T.C

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:

- en charges bâtiment 1

- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée votée à la majorité de: 1 année
suivant les modalités ainsi définies :

Date des travaux : Juin 2017 
Dates appels de fonds: -01/05/2016 

-01/08/2016
-01/11/2016
-01/02/2017
-01/05/2017

Montant ou% : 1/5 à chaque appel 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

5) Solution N°4: Bâtiment 1: Constitution de provisions spéciales pour travaux selon l'art.18 al.5 de la
loi de 10 juillet 1965.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7 421 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'Assemblée Générale peut décider de constituer des 
provisions spéciales en vue de la réalisation, dans les trois années à venir, des travaux nécessaires à 
l'entretien et la conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun. 

L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE CONSTITUER DES PROVISIONS SPECIALES. 

Le Syndic informe les copropriétaires, que conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 27 mai 
2004, en cas de mutation, la quote-part afférente aux lots vendus des provisions spéciales non affectée à des 
travaux précis au jour de la vente, sera rembousée au vendeur. Toute convention contraire n'est pas opposable 
au syndicat des copropriétaires. 
et après avoir délibérée décide d'opter pour la solution N° : 
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- Examine et soumet au vote les propositions suivantes

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:

- en charges spéciales bâtiment 1

- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée votée à la majorité de :
mois/année(s) suivant les modalités ainsi définies

Dates: 

Montant ou % 

Ont voté POUR . 2148 tantièmes 
xxx 
Ont voté CONTRE : 5273 tantièmes 
xxx 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 

6) Bâtiment 1: Décision relative aux honoraires du syndic, conformément au contrat(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7421 tantièmes sur 10000.

Les honoraires du syndic seront de 1% HT du prix des travaux Hors Taxes, conformément au contrat de 
syndic. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7) Bâtiment 1: Décision à prendre concernant l'offre de financement des travaux par l'organisme 
bancaire du CREDIT FONCIER(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7 421 tantièmes sur 10000.

L'Assemblée Générale confère au syndic, tous pouvoirs à l'effet de, au nom et pour le compte du syndicat des 
copropriétaires : 

• recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à l'emprunt,

Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au Syndic en précisant 
le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, 
dans la limite de leur quote-part de dépenses. 

Cette notification au Syndic doit intervenir après le vote de l'assemblée générale de l'opération financée dans 
le délai de deux mois maximum à compter de 
-la notification du procès-verbal de l'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants

-la tenue de l'assemblée générale, pour les autres copropriétaires.

• solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier dont le montant ne pourra dépasser la somme du coût des
travaux dus par les copropriétaires emprunteurs au titre de leurs quotes-parts,
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• accepter l'offre de prêt valant contrat, dont un projet a été annexé à la convocation de l'Assemblée
Générale,

• exécuter toutes les obligations du contrat de prêt, étant précisé que le remboursement se fera par
prélèvements automatiques sur le compte bancaire de chacun des copropriétaires, tenu envers le
syndicat pour le seul montant de sa quote-part de prêt correspondant au paiement des travaux. A cet 
égard, les prélèvements seront effectués par le Crédit Foncier en qualité de mandataire, au nom et 
pour le compte du Syndicat, 

• souscrire un contrat de cautionnement auprès de la Société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
afin que le syndicat n'ait en aucun cas à supporter les conséquences financières de la défaillance de
tout copropriétaire dans le remboursement de sa quote-part de prêt. 

Les copropriétaires payant les travaux à l'aide de l'emprunt contracté par le syndicat dans les 
conditions visées ci-dessus donnent d'ores et déjà leur accord. 

Ont voté POUR : 5546 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 1250 tantièmes 
xxx 
Se sont ABSTENUS: 625 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

8) Bâtiment 1: Dans le cas d'un refus de la résolution travaux précédente, sélection d'un maître 
d'oeuvre dans le cadre de la phase N °1afin de réaliser un cahier des charges et un appel d'offres pour 
réaliser les travaux toitures.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 11 totalisant 7 421 tantièmes sur 10000.

Proposition: 
-Cabinet RIGUAL pour un montant de 500€ HT

Ont voté POUR: 622 tantièmes 
xxx 
Ont voté CONTRE: 6174 tantièmes 
xxx 
Se sont ABSTENUS: 625 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 
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TRAVAUX DE TOITURE BATIMENT N
°

2 

9) Bâtiment 2 (ou bâtiment N °1 sur rapport du cabinet RIGUAL): décision à prendre concernant la
réalisation de travaux d'isolation des toits par la pose d'un écran sous toiture et d'un crochetage des
tuiles, selon les devis suivants:(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et 
marchés notifiés, pris connaissance de l'avis du conseil syndical ; 

et après avoir délibérée décide d'effectuer les travaux suivants : travaux d'isolation des toîts par la pose d'un 
écran sous toiture et d'un crochetage des tuiles 

-Examine et soumet au vote les propositions suivantes:

9a) Solution N°1: Pose d'un écran sous toiture et crochetage des tuiles sur la totalité du 
toît(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000. 

-Entreprises
- DELBOSC pour un montant de 41 142,40€ HT soit 45 256,64€ TTC
-SOPREMA pour un montant de 44 650,00€ HT soit 49 115,00€ TTC
- EUROTIP pour un montant de 27 041,00€ HT soit 29 7 45, 10€ TTC
-ACCESS PRO pour un montant de 26 150,00€ HT soit 28 765,00€ TTC

Ont voté POUR : 1586 tantièmes 
xxx 
Ont voté CONTRE : 5021 tantièmes 
xxx
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées.

9b) Solution N°2: Pose d'un écran sous toiture et crochetage des tuiles sur les pans 
exposés(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000. 

- Entreprises :
-DELBOSC pour un montant de 22 080,00€ HT soit 24 288,00€ TTC
-SOPREMA pour un montant de 22 605,00€ HT soit 24 865,60€ TTC
- EUROTIP pour un montant de 9 952,00€ HT soit 10 947,20€ TTC
-ACCESS PRO pour un montant de 13 200,00€ HT soit 14 520,00€ TTC

Ont voté POUR : 4743 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 1864 tantièmes 
xxx
 Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

9c) Solution N °3: Crochetage des tuiles sur la totalité du toît(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000. 

Résidence VILLA GALICIA: ordre du jour 09/02/2016, 
page 7 sur 15 pages



- Entreprises :
- DELBOSC pour un montant de 6 070,00€ HT soit 6 677,00€ TTC
- SOPREMA pour un montant de 7 607,00€ HT soit 8 367,70€ TTC

Ont voté POUR : 1251 tantièmes 
Mxxx 
Ont voté CONTRE : 5356 tantièmes 
xxx 
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

- retient la proposition présentée par l'entreprise EUROTIP prévue pour un montant de 10 947,20€ T. T.C

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:

- en charges bâtiment 1

- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée votée à la majorité de: 1 année
suivant les modalités ainsi définies

Date des travaux: Juin 2017 
Dates appels de fonds: -01/05/2016 

-01/08/2016
-01/11/2016
-01/02/2017
-01/05/2017

Montant ou%: 1/5 à chaque appel 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

10) Solution N°4 Bâtiment 2: Constitution de provisions spéciales pour travaux selon l'art.18 al.5 de la
loi de 10 juillet 1965.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'Assemblée Générale peut décider de constituer des 
provisions spéciales en vue de la réalisation, dans les trois années à venir, des travaux nécessaires à 
l'entretien et la conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun. 

L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE CONSTITUER DES PROVISIONS SPECIALES. 

Le Syndic informe les copropriétaires, que conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 27 mai 
2004, en cas de mutation, la quote-part afférente aux lots vendus des provisions spéciales non affectée à des 
travaux précis au jour de la vente, sera rembousée au vendeur. Toute convention contraire n'est pas opposable 
au syndicat des copropriétaires. 

et après avoir délibérée décide d'opter pour la solution N°

- Examine et soumet au vote les propositions suivantes
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- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:

- en charges spéciales bâtiment 2

- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée votée à la majorité de :
mois/année(s) suivant les modalités ainsi définies :

Dates: 

Montant ou % 

Ont voté POUR . 634 tantièmes 
xxx

Ont voté CONTRE : 5973 tantièmes 
xxx 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 

11) Bâtiment 2: Décision relative aux honoraires du syndic, conformément au contrat(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000.

Les honoraires du syndic seront de 1% HT du prix des travaux Hors Taxes, conformément au contrat de 
syndic. 

Ont voté POUR : 5342 tantièmes 
Se sont ABSTENUS: 1265 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

12) Bâtiment 2: Décision à prendre concernant l'offre de financement des travaux par l'organisme 
bancaire du CREDIT FONCIER (art24)(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000.

L'Assemblée Générale confère au syndic, tous pouvoirs à l'effet de, au nom et pour le compte du syndicat des 
copropriétaires : 

• recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à l'emprunt,

Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au Syndic en précisant 
le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, 
dans la limite de leur quote-part de dépenses. 

Cette notification au Syndic doit intervenir après le vote de l'assemblée générale de l'opération financée dans 
le délai de deux mois maximum à compter de : 
-la notification du procès-verbal de l'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants

-la tenue de l'assemblée générale, pour les autres copropriétaires.

• solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier dont le montant ne pourra dépasser la somme du coût des
travaux dus par les copropriétaires emprunteurs au titre de leurs quotes-parts,
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• accepter l'offre de prêt valant contrat, dont un projet a été annexé à la convocation de l'Assemblée
Générale,

• exécuter toutes les obligations du contrat de prêt, étant précisé que le remboursement se fera par
prélèvements automatiques sur le compte bancaire de chacun des copropriétaires, tenu envers le
syndicat pour le seul montant de sa quote-part de prêt correspondant au paiement des travaux. A cet 
égard, les prélèvements seront effectués par le Crédit Foncier en qualité de mandataire, au nom et 
pour le compte du Syndicat, 

• souscrire un contrat de cautionnement auprès de la Société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
afin que le syndicat n'ait en aucun cas à supporter les conséquences financières de la défaillance de
tout copropriétaire dans le remboursement de sa quote-part de prêt. 

Les copropriétaires payant les travaux à l'aide de l'emprunt contracté par le syndicat dans les 
conditions visées ci-dessus donnent d'ores et déjà leur accord. 

Ont voté POUR : 4431 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 911 tantièmes 
xxx 
Se sont ABSTENUS: 1265 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

13) Bâtiment 2: Dans le cas d'un refus de la résolution travaux précédente, sélection d'un maitre 
d'oeuvre dans le cadre de la phase N° 1 afin de réaliser un cahier des charges et un appel d'offres pour 
réaliser les travaux de toiture.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 6607 tantièmes sur 10000.

Proposition: 

- Cabinet RIGUAL pour un montant de 500 € HT

Ont voté CONTRE : 5976 tantièmes 
xxx
Se sont ABSTENUS: 631 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 

TRAVAUX DE TOITURE BATIMENT N
°

3 

14) Bâtiment 3 (ou bâtiment N°2 sur rapport du cabinet RIGUAL): décision à prendre concernant la 
réalisation de travaux d'isolation des toits par la pose d'un écran sous toiture et d'un crochetage des 
tuiles, selon les devis suivants:(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution : 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et 
marchés notifiés, pris connaissance de l'avis du conseil syndical ; 
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et après avoir délibérée décide d'effectuer les travaux suivants : travaux d'isolation des toits par la pose d'un 
écran sous toiture et d'un crochetage des tuiles 

- Examine et soumet au vote les propositions suivantes :

14a) Solution N°1: Pose d'un écran sous toiture et crochetage des tuiles sur la totalité du 
toît(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000. 

- Entreprises :
- DELBOSC pour un montant de 32 960,40€ HT soit 36 256,44€ TTC
- SOPREMA pour un montant de 35 193,80€ HT soit 38 713, 18€ TTC
- EUROTIP pour un montant de 21 908,00€ HT soit 24 098,80€ TTC
- ACCESS PRO pour un montant de 20 200,00€ HT soit 22 220,00€ TTC
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées.

14b) Solution N°2: Pose d'un écran sous toiture et crochetage des tuiles sur les pans 
exposés(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000. 

- Entreprises :
- DELBOSC pour un montant de 27 122,80€ HT soit 29 835,08€ TTC
- SOPREMA pour un montant de 30 367, 10€ HT soit 33 403,81€ TTC
- EUROTIP pour un montant de 7 760,00€ HT soit 8 536,00€ TTC
- ACCESS PRO pour un montant de 17 855,00€ HT soit 19 640,50€ TTC

Ont voté POUR : 3803 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 1680 tantièmes 
xxx
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées.

14c) Solution N°3: Crochetage des tuiles sur la totalité du toît(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000. 

- Entreprises
- DELBOSC pour un montant de 8 438,00€ HT soit 9 281,80€ TTC
- SOPREMA pour un montant de 10 080,30€ HT soit 11 088,33€ TTC

Ont voté POUR : 848 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE : 4635 tantièmes 
xxx 
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

- retient la proposition présentée par l'entreprise EUROTIP prévue pour un montant de 8 536,00€ T. T.C

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:

- en charges Bâtiment 3
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-Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée votée à la majorité de :1 année
suivant les modalités ainsi définies :

Date des travaux: Juin 2017 
Dates appels de fonds: -01/05/2016 

-01/08/2016
-01/11/2016
-01/02/2016
-01/05/2016

Montant ou%: 1/5 à chaque appel. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

15) Solution N°4 Bâtiment 3: Constitution de provisions spéciales pour travaux selon l'art.18 al.5 de la
loi de 10 juillet 1965.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution 
Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'Assemblée Générale peut décider de constituer des 
provisions spéciales en vue de la réalisation, dans les trois années à venir, des travaux nécessaires à 
l'entretien et la conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun. 

L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE CONSTITUER DES PROVISIONS SPECIALES. 

Le Syndic informe les copropriétaires, que conformément aux dispositions de l'article 45 du décret du 27 mai 
2004, en cas de mutation, la quote-part afférente aux lots vendus des provisions spéciales non affectée à des 
travaux précis au jour de la vente, sera rembousée au vendeur. Toute convention contraire n'est pas opposable 
au syndicat des copropriétaires. 

et après avoir délibérée décide d'opter pour la solution N° : 

- Examine et soumet au vote les propositions suivantes

- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:

en charges spéciales bâtiment 3 

- Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires sur une durée votée à la majorité de :
mois/année(s) suivant les modalités ainsi définies

Dates: 
Montant ou% 

Ont voté POUR . 828 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE : 4655 tantièmes 
xxx

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 
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16) Bâtiment 3: Décision relative aux honoraires du syndic, conformément au contrat(art24}
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000.

Les honoraires du syndic seront de 1% HT du prix des travaux Hors Taxes, conformément au contrat de 
syndic. 

Ont voté POUR : 3803 tantièmes 
Ont voté CONTRE : 1680 tantièmes 
xxx
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées.

17) Bâtiment 3: Décision à prendre concernant l'offre de financement des travaux par l'organisme 
bancaire du CREDIT FONCIER(art24}
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000.

L'Assemblée Générale confère au syndic, tous pouvoirs à l'effet de, au nom et pour le compte du syndicat des 
copropriétaires 

• recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à l'emprunt,

Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au Syndic en précisant 
le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, 
dans la limite de leur quote-part de dépenses. 

Cette notification au Syndic doit intervenir après le vote de l'assemblée générale de l'opération financée dans 
le délai de deux mois maximum à compter de : 
-la notification du procès-verbal de l'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants

-la tenue de l'assemblée générale, pour les autres copropriétaires.

• solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier dont le montant ne pourra dépasser la somme du coût des
travaux dus par les copropriétaires emprunteurs au titre de leurs quotes-parts,

• accepter l'offre de prêt valant contrat, dont un projet a été annexé à la convocation de l'Assemblée
Générale,

• exécuter toutes les obligations du contrat de prêt, étant précisé que le remboursement se fera par
prélèvements automatiques sur le compte bancaire de chacun des copropriétaires, tenu envers le
syndicat pour le seul montant de sa quote-part de prêt correspondant au paiement des travaux. A cet 
égard, les prélèvements seront effectués par le Crédit Foncier en qualité de mandataire, au nom et 
pour le compte du Syndicat, 

• souscrire un contrat de cautionnement auprès de la Société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
afin que le syndicat n'ait en aucun cas à supporter les conséquences financières de la défaillance de
tout copropriétaire dans le remboursement de sa quote-part de prêt. 

Les copropriétaires payant les travaux à l'aide de l'emprunt contracté par le syndicat dans les 
conditions visées ci-dessus donnent d'ores et déjà leur accord. 

Ont voté POUR : 1668 tantièmes 
xxx 
Ont voté CONTRE: 3815 tantièmes 
xxx
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Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

18) Bâtiment 3: Dans le cas d'un refus de la résolution travaux précédente, sélection d'un maitre
d'oeuvre dans le cadre de la phase N°1 afin de réaliser un cahier des charges et un appel d'offres pour
réaliser les travaux de toiture.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 5483 tantièmes sur 10000.

Proposition: 

- Cabinet RIGUAL pour un montant de 500 € HT

Ont voté POUR : 832 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE: 4651 tantièmes 
xxx 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 

19) Décision à prendre concernant la période d'ouverture de la piscine de la résidence.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 25 totalisant 6571 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution : 
Il est proposé d'ouvrir la piscine de la période du 15 juin 2016 au 15 septembre 2016 

Ont voté POUR : 1137 tantièmes 
xxx
Ont voté CONTRE : 2724 tantièmes
xxx
Se sont ABSTENUS: 2710 tantièmes
xxx

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

20) Décision à prendre concernant la résiliation du contrat d'entretien du portail auprès du prestataire 
THYSSENKRUPP et souscription d'un nouveau contrat:(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 25 totalisant 6571 tantièmes sur 10000.

Projet de résolution : 

-Montant annuel du prestataire actuel: 565,93€ TTC (prix des télécommandes 58€ TTC)

Propositions: 
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- Proposition de contrat DIP ASCENSEURS pour un montant de: 214,50€ TTC ou 434,50€ TTC
- Proposition de contrat PEGOT pour un montant de: 209,00€ TTC ou 352,00€ TTC
- Proposition de contrat A2P pour un montant de: 210,00€ TTC ou 400,00€ TTC

L'assemblée générale décide de résilier le contrat actuel avec la société THYSSENKRUPP et décide de 
souscrire un contrat avec l'entreprise A2P pour un montant TTC de 210,00€ TTC. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

21) Vie de la résidence

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs 
et le secrétaire après lecture. 

La séance est levée à 21 H20 

LE PRESIDENT 
Mr xxx 

************ 

LES SCRUTATEURS 
Mme xxx 

CONFORME A L'ORIGINAL 

ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées générales, doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter 
de la notification des dites 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'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai 
mentionné ci-dessus. 
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