
NOTRE AGENCE IMMO 
SARL IMMOGER 

165 Route de Vienne 
69008 LYON 

TEL 04.72.76.33.48 

FAX 04.78.74.58.34 

Lettre Recommandée avec AR 
aux absents et opposants 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU JEUDI 26 AVRIL 2018 

Copropriété : 5 à 8 chemin du Bac 
69120 VAULX EN VELIN 

Mesdames et Messieurs les Copropriétaires de l'immeuble sis au : 
5 à 8 chemin du Bac 69120 VAULX EN VELIN 

se sont réunis en assemblée générale Ordinaire laquelle s'est tenue le : 

Jeudi 26 Avril 2018 à 17:30 
à 

LOCALLCR 

10 CHEMIN DES BARQUES 

69120 VAULX EN VELIN 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les copropriétaires présents et par 
les mandataires de ceux qui s'étaient faits représenter. 
D'après la feuille de présence tenue à l'entrée de la salle de réunion, il est constaté que : 

Sont présents ou représentés : 
26 copropriétaire(s) sur 77 au total représentant ensemble 2372/5428 tantièmes 

Sont absents et non représentés : 
51 copropriétaire(s) totalisant 3056/5428 tantièmes 
XXX 

Page 1 / 12 



XXX

Il est rappelé que l'assemblée a été appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant 

ORDRE DU JOUR 

1. ELECTION DU BUREAU

1.1 ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

1.2 ELECTION DU/DES SCRUTATEUR(S) 

1.3 ELECTION DU SECRET AIRE DE SEANCE 

2. PRESENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL

3. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2017

4. QUITUS AU SYNDIC

5. DESIGNATION DU SYNDIC

6. BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

7. PRESENTATION DE L'AUDIT ENREGETIQUE

8. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL.

9. DETERMINATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 

CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL PAR LE SYNDIC SERA OBLIGATOIRE.

10. DETERMINATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN 

CONCURRENCE DES ENTREPRISE PAR LE SYNDIC EST OBLIGATOIRE.

11. DETERMINATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS JUSQU'AUQUEL LE CONSEIL 

SYNDICAL POURRA PRENDRE TOUTE DECISION RELATIVE A L'ENTRETIEN DES OUVRAGES 

EXISTANTSANS NECESSITE DE CONVOQUER UNE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DES COPROPRIETAIRES

12. VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE XXX

13. VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE YYY

14. FIXATION DES MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES ET DOCUMENTS COMPTABLES

15. CLAUSE D'AGGRAVATION DES CHARGES

16. AUTORISATION A ACCORDER A LA POLICE ET A LA GENDARMERIE POUR PENETRER DANS 

LES PARTIES COMMUNES

17. QUESTIONS DIVERSES - RAPPEL SUR LES DISPOSITIONS LEGALES

------0000000------

1. ELECTION DU BUREAU

1.1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : 

Résolution 
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Après en avoir délibéré, l'assemblée désigne: Madame XXX comme Présidente de séance. 

Ont participé au vote 26 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2372/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2372 / 2372 Votes POUR 
0 / 2372 Votes CONTRE 
0 / 2372 Votes ABSTENTION 

26/26 
0/26 
0/26 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

Se sont exprimés : 26 copropriétaires sur 26 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2372 
tantièmes sur 2372 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 26, totalisant O tantièmes sur 2372 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 26, totalisant O tantièmes sur 2372 

1.2. ELECTION DU/DES SCRUTATEUR(S) 
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne : Madame XXX comme Scrutatrice de séance 

Ont participé au vote 27 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2457 /5428 tantièmes. 

Sont entrés et présents : 00088 Monsieur et Madame XXX (85) à 18:04: 11 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2457 / 2457 Votes POUR 
0 / 2457 Votes CONTRE 
0 / 2457 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

27/27 
0/27 
0/27 

Se sont exprimés : 27 copropriétaires sur 27 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2457 
tantièmes sur 2457 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 27, totalisant O tantièmes sur 2457 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 27, totalisant O tantièmes sur 2457 

1.3. ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution 

L'assemblée générale désigne, SARL IMMOGER en qualité de secrétaire de séance 

Ont participé au vote 27 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2457/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2457 / 2457 Votes POUR 
0 / 2457 Votes CONTRE 
0 / 2457 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

27 /27 
0/27 
0/27 
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Se sont exprimés : 27 copropriétaires sur 27 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2457 
tantièmes sur 2457 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 27, totalisant O tantièmes sur 2457 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 27, totalisant O tantièmes sur 2457 

2. PRESENTATION DU RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL

Presentation du rapport du conseil syndical relatif a l'execution de sa mission selon l'article 22 du decret du 

17/03/1967 modifié par l'article 5 du decret du 27 /05/04 

Résolution : 

L'assemblée en prend acte ... 

Ce point n'a pas fait l'objet d'un vote. 

3. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31112/2017

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2017. 

Le syndic rappelle aux copropriétaires que les pièces justificatives des charges ont été vérifiées par le Conseil 

Syndical. 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve sans réserve en leur forme, teneur,imputation et 

répartition les comptes de l'exercice clos au 31/12/2017 tels que présentés en annexe à la convocation, et qui 

font ressortir : 

- un montant total de charges nettes de 216113.32 euros TTC pour les opérations courantes.

Ont participé au vote 30 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2697/5428 tantièmes. 
Sont entrés et présents : XXX
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2697 / 2697 Votes POUR 
0 / 2697 Votes CONTRE 
0 / 2697 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

30/30 
0/30 
0/30 

Se sont exprimés : 30 copropriétaires sur 30 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2697 
tantièmes sur 2697 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 

4. QUITUS AU SYNDIC

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution : 

L'assemblée générale donne quitus au syndic, pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/12/2017 et ce 

jusqu'au jour de l'assemblée générale. 

Ont participé au vote 30 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2697/5428 tantièmes. 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2697 / 2697 Votes POUR 
0 / 2697 Votes CONTRE 
0 / 2697 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

30/30 
0/30 
0/30 

Se sont exprimés : 30 copropriétaires sur 30 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2697 
tantièmes sur 2697 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 

5. DESIGNATION DU SYNDIC

Article 25/25-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : 

Résolution 

L'assemblée générale, après avoir été dûment informée des prestations de base et particulières du syndic, 

désigne aux fonctions de syndic la société,. /SARL IMMOGER pour une durée de 12 

MOIS.mois (contrat joint), soit du 27 /04/201'?:s au 01/04/2019 

L'assemblée désigne le président de séance afin de signer le contrat de syndic au nom du syndicat des 

copropriétaires. 

Ont participé au vote 30 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2697 /5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2697 / 5428 Votes POUR 
0 / 5428 Votes CONTRE 
0 / 5428 Votes ABSTENTION 

30/77 
0/77 

0/77 

Cette résolution ne peut être adoptée à la majorité art. 25/25-1 et doit faire l'objet d'un second tour. 

Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 77, totalisant O tantièmes sur 5428 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 

L'assemblée procède au second tour de vote à la majorité de /'majorité art. 24 

Ont participé au vote 30 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 2697/5428 
tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2697 / 2697 Votes POUR 
0 / 2697 Votes CONTRE 
0 / 2697 Votes ABSTENTION 

30/30 
0/30 

0/30 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

Se sont exprimés : 30 copropriétaires sur 30 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2697 
tantièmes sur 2697 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 
Se sont abstenus : O copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 

6. BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/1212019

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

Le Syndic rapelle aux copropriétaires que le budget proposé a été établi en concertation avec le Conseil 

Syndical. 
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Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : 

Résolution : 

L'assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget annexé à la convocation, approuve le budget 

prévisionnel de l'exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 210 000€. 

L'assemblée générale prend acte que les provisions sont exigibles au premier jour de chaque trimestre. 

Ont participé au vote 30 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2697/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2697 / 2697 Votes POUR 
0 / 2697 Votes CONTRE 
0 / 2697 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

30/30 
0/30 
0/30 

Se sont exprimés : 30 copropriétaires sur 30 copropriétaires présents et représentés, totalisant 2697 
tantièmes sur 2697 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 30, totalisant O tantièmes sur 2697 

7. PRESENTATION DE L'AUDIT ENREGETIQUE

Résolution 

Conformément à la loi du 12 juillet 2010, dite GRENELLE 2, suivant l'article 24-4 dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le 

statut de la copropriété, à compter du 1er janvier 2012 et dans un délai de 5 ans (soit au plus tard le 31 décembre 

2016), les immeubles équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement doivent faire l'objet, 

selon les cas, d'un diagnostic de performance énergétique collectif (DPE) ou d'un audit énergétique (loi du 12.7.10: art. 

1er/ CCH : L.134-4-1). 

L'Assemblée générale au vu des dispositions ennoncées précédement a ratifier lors de l'assemblée générale du 

16.05.2016 la réalisation d'un audit enregétique par le Bureau d'études E2C. 

Une présentation des résultats de l'audit sera effectuée en septembre 2019. 

Ce point n'a pas fait l'objet d'un vote. 

8. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL.

Article 25125-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l'arlicle 24 

Désignation des membres du conseil syndical, conformement aux dispositions de l'article 21 de la loi du 10 

juillet 1965, pour une durée de 1 an. 

Pour mémoire les membres du conseil syndical sont 

XXX 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution : 
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L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical 

XXX 

Ont participé au vote 34 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2990/5428 tantièmes. 
Sont entrés et présents : XXX
Sont entrés et réprésentés: XXX
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2990 / 5428 Votes POUR 
0 / 5428 Votes CONTRE 
0 / 5428 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1 

34/77 
0/77 
0/77 

Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 77, totalisant O tantièmes sur 5428 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 34, totalisant O tantièmes sur 2990 

9. DETERMINATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA

CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL PAR LE SYNDIC SERA OBLIGATOIRE.

Article 25125-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution : 

L'assemblée générale fixe le montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil 

syndical sera obligatoire à 1000 Euros TTC, sauf nouvelle décision de l'assemblée portant modification de ce 

montant. 

Ont participé au vote 34 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2990/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2990 / 5428 Votes POUR 
0 / 5428 Votes CONTRE 
0 / 5428 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1 

34/77 
0/77 
0/77 

Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 77, totalisant O tantièmes sur 5428 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 34, totalisant O tantièmes sur 2990 

10. DETERMINATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN

CONCURRENCE DES ENTREPRISE PAR LE SYNDIC EST OBLIGATOIRE.

Article 25125-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : 

Résolution : 

L'assemblée générale fixe le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence 

des prestataires ou fournisseurs sera obligatoire à 1000 Euros TTC, sauf nouvelle décision de l'assemblée 

portant modification de ce montant. 
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Ont participé au vote 34 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2990/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2990 / 5428 Votes POUR 
0 / 5428 Votes CONTRE 
0 / 5428 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1 

34/77 
0/77 
0/77 

Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 77, totalisant O tantièmes sur 5428 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 34, totalisant O tantièmes sur 2990 

11. DETERMINATION DU MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS JUSQU'AUQUEL LE CONSEIL

SYNDICAL POURRA PRENDRE TOUTE DECISION RELATIVE A L'ENTRETIEN DES OUVRAGES

EXISTANTSANS NECESSITE DE CONVOQUER UNE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES

COPROPRIETAIRES

Article 25/25-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES :

Résolution : 

L'assemblée générale fixe le montant des marchés et des contrats jusq'auquel le conseil syndical pourra 

prendre toutes les décisions relatives à l'entretien des ouvrages existant sans nécessité de convoquer une 

réunion de l'assemblée générale des copropriétaires, à 10 000€ TTC, sauf nouvelle décision de l'assemblée 

portant modification de ce montant. 

Ont participé au vote 34 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
2990/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

2990 / 5428 Votes POUR 
0 / 5428 Votes CONTRE 
0 / 5428 Votes ABSTENTION 

34177 
0/77 
0/77 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1 

Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 77, totalisant O tantièmes sur 5428 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 34, totalisant O tantièmes sur 2990 

12. VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE XXX

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution : 

Compte-tenu de la carence de Monsieur XXX , ci-après nommé "débiteur", dans le paiement des sommes 

dues au syndicat, l'assemblée générale autorise donc le syndic à mandater tout avocat et tout huissier de 

justice afin de procéder à la saisie en vue de la vente de tout lot appartenant à ce débiteur au sein de la 

copropriété. 

Pour ce faire, le syndic pourra solliciter des avocats et huissiers de justice de son choix toutes mesures utiles à 

la saisie, notamment d'obtenir toute condamnation utile ou complémentaire à l'encontre du débiteur, par 

devant quelque juridiction que ce soit. 

L'article 2206 du Code Civil précise que « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut 

d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.» 
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Compte-tenu du risque de rester adjudicataire d'office du bien saisi, risque dont l'assemblée générale a été 

dûment informée par le syndic, l'assemblée générale fixe le montant de la mise à prix. Le syndic conseille de 

fixer cette mise à prix à un montant suffisamment faible pour éviter tout risque d'être déclaré adjudicataire et 

à un montant suffisamment attractif de nature à attirer un grand nombre d'enchérisseur. En effet, la valeur du 

bien sera fonction de son état et de son occupation au jour de la vente, qui sont autant de critères non 

maîtrisés à ce jour. 

En outre, en cas de pluralité de lots, l'assemblée générale précise si la vente se fera en bloc ou lot par lot. En 

cas de vente par lots séparés, l'assemblée générale fixe une mise à prix par lot. 

En conséquence, l'assemblée générale précise que la vente se fera par lots séparés à la mise à prix de: 

- pour le lot 9 : 22300 euros

- pour le lot 93: 1192.21 euros

L'autorisation au syndic est donnée à la majorité de l'article 24 de la Loi du 10 juillet 1965, étant précisé que 

dès lors qu'il n'existe pas de syndicat secondaire, tous les copropriétaires doivent participer au vote, même si 

l'action ne concerne qu'un ou des lots d'un seul bâtiment. 

Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires se trouverait adjudicataire d'office des biens immobiliers, 

l'assemblée générale: 

• décide de remettre en vente les biens
• mandate le syndic pour rechercher tout acquéreur
• fixe les honoraires du syndic pour cette recherche à 5 % TTC du prix de vente TTC

Ont participé au vote 39 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
3429/5428 tantièmes. 
Sont entrés et présents :XXX
Sont entrés et réprésentés : XXX 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

3429 / 3429 Votes POUR 
0 / 3429 Votes CONTRE 
0 / 3429 Votes ABSTENTION 

39/39 
0/39 
0/39 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

Se sont exprimés : 39 copropriétaires sur 39 copropriétaires présents et représentés, totalisant 3429 
tantièmes sur 3429 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 

13. VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE XXX
Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : 

Résolution: 

Compte-tenu de la carence de Monsieur XXX., ci-après nommé "débiteur", dans le paiement des sommes 

dues au syndicat, l'assemblée générale autorise donc le syndic à mandater tout avocat et tout huissier de 

justice afin de procéder à la saisie en vue de la vente de tout lot appartenant à ce débiteur au sein de la 

copropriété. 
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Pour ce faire, le syndic pourra solliciter des avocats et huissiers de justice de son choix toutes mesures utiles à 

la saisie, notamment d'obtenir toute condamnation utile ou complémentaire à l'encontre du débiteur, par 

devant quelque juridiction que ce soit. 

L'article 2206 du Code Civil précise que « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut 

d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. » 

Compte-tenu du risque de rester adjudicataire d'office du bien saisi, risque dont l'assemblée générale a été 

dûment informée par le syndic, l'assemblée générale fixe le montant de la mise à prix. Le syndic conseille de 

fixer cette mise à prix à un montant suffisamment faible pour éviter tout risque d'être déclaré adjudicataire et 

à un montant suffisamment attractif de nature à attirer un grand nombre d'enchérisseur. En effet, la valeur du 

bien sera fonction de son état et de son occupation au jour de la vente, qui sont autant de critères non 

maîtrisés à ce jour. 

En outre, en cas de pluralité de lots, l'assemblée générale précise si la vente se fera en bloc ou lot par lot. En 

cas de vente par lots séparés, l'assemblée générale fixe une mise à prix par lot. 

En conséquence, l'assemblée générale précise que la vente se fera par lots séparés à la mise à prix de: 

- pour le lot 67: 14255.69 euros

L'autorisation au syndic est donnée à la majorité de l'article 24 de la Loi du 10 juillet 1965, étant précisé que 

dès lors qu'il n'existe pas de syndicat secondaire, tous les copropriétaires doivent participer au vote, même si 

l'action ne concerne qu'un ou des lots d'un seul bâtiment. 

Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires se trouverait adjudicataire d'office des biens immobiliers, 

l'assemblée générale: 

• décide de remettre en vente les biens
• mandate le syndic pour rechercher tout acquéreur
• fixe les honoraires du syndic pour cette recherche à 5 % TTC du prix de vente TTC

Ont participé au vote 39 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
3429/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

3429 / 3429 Votes POUR 
0 / 3429 Votes CONTRE 
0 / 3429 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

39/39 
0/39 
0/39 

Se sont exprimés : 39 copropriétaires sur 39 copropriétaires présents et représentés, totalisant 3429 
tantièmes sur 3429 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 

14. FIXATION DES MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES ET DOCUMENTS COMPTABLES

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution 
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L'Assemblée Générale, informée, mandate le Conseil Syndical, pour vérifier les pièces justificatives des 

charges de copropriété, une fois par an, et lors de la réunion de ce Conseil Syndical chargé d'arrêter l'ordre 

du jour de l'Assemblée Générale Annuelle. 

L' Assemblée Générale, décide que conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 Juillet 1965, que les 

copropriétaires auront la faculté de consulter les pièces justificatives des comptes annuels au cours des 10 

jours précédant la date de la tenue de l'Assemblée Générale devant approuver les comptes, aux heures 

d'ouverture, dans les bureaux du Syndic au 175 route de Vienne 69008 LYON et sur rendez-vous. 

Ont participé au vote 39 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
3429/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

3429 / 3429 Votes POUR 
0 / 3429 Votes CONTRE 
0 / 3429 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

39/39 
0/39 
0/39 

Se sont exprimés : 39 copropriétaires sur 39 copropriétaires présents et représentés, totalisant 3429 
tantièmes sur 3429 
Se sont opposés à la proposition : O copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 

15. CLAUSE D'AGGRAVATION DES CHARGES

Article 24, Majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES: 

Résolution : 

L'assemblée générale décide, et ce conformément à l'art 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que le copropriétaire 

défaillant devra rembourser tous les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires, 

- tant en ce qui concerne ceux necessaires au recouvrement des charges (frais de mise en demeure, sommations,

honoraires du syndic mentionnés dans le contrat au titre des prestations particulières, d'huissier, d'avocats, ...

- ainsi que toutes autres dépenses exposées par la faute ou la négligence de ce copropriétaire ou de l'une des

personnes résidant sous son toit

Ont participé au vote 39 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
3429/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

3429 / 3429 Votes POUR 
0 / 3429 Votes CONTRE 
0 / 3429 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 24 

39/39 
0/39 
0/39 

Se sont exprimés : 39 copropriétaires sur 39 copropriétaires présents et représentés, totalisant 3429 
tantièmes sur 3429 
Se sont opposés à la proposition : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 

16. AUTORISATION A ACCORDER A LA POLICE ET A LA GENDARMERIE POUR PENETRER DANS LES

PARTIES COMMUNES 

Article 25/25-1, Majorité absolue de tous les membres et second tour à l'article 24 

Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 CHARGES COMMUNES : 

Résolution : 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, autorise de manière permente la police ainsi que la 

RG 
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gendarmerie nationale à pénétrer dans les parties communes de l'immeuble pour l'accomplissement de leurs 

missions habituelles. 

Ont participé au vote 39 copropriétaire(s) présent(s) ou représenté(s) sur 77, représentant 
3429/5428 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

3429 / 5428 Votes POUR 
0 / 5428 Votes CONTRE 
0 / 5428 Votes ABSTENTION 

Cette résolution est adoptée à la majorité art. 25/25-1 

39/77 
0/77 

0/77 

Se sont opposés à la proposition : O copropriétaires sur 77, totalisant O tantièmes sur 5428 
Se sont abstenus : 0 copropriétaires sur 39, totalisant O tantièmes sur 3429 

17. QUESTIONS DIVERSES - RAPPEL SUR LES DISPOSITIONS LEGALES

Résolution 

RAPPEL: ASSURANCE COPROPRIETAIRE OBLIGATOIRE (Loi ALUR) 

Le syndic en fonction, CENTURY 21 SAT GESTION, rappelle aux copropriétaires que la loi ALUR, publiée au journal offiel le 26 mars 

2014, art.58, codifié à l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965, oblige l'ensemble des copropriétaires occupants ou non occupants à

souscrire une assurance contre les risques de responsabilité civile: "art 9-1 Ll0.7.1965: Chaque copropriétaire est tenu de 

s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de 

copropriétaire non-occupant." 

Ce point n'a pas fait l'objet d'un vote. 

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20:45.

Le Président, 

Monsieur ou Madame 
XXX

Les Scrutateurs, 

Madame XXX 

Le Secrétaire, 

SARL IMMOGER 

Important : 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 desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic (L. n° 85-1470 du 31 déc. 1985) « 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 à la première phrase du présent alinéa». (Art. 42 modifié de la loi du 10.07.65 alinéa 2). 

Page 12 / 12 




