




iJ Question no O5

Quitus au syndic.
Conditions de majorité de I'Article 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale donne quitus au syndic de sa gestion pour la période arrêtée au 3O1O912015.

Votent POUR : 9O copropriétaire(s) totalisant 52946 | 52946, tantièmes généraux.

I Résolutlon adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

i3 question no 06

Approbation du mandat du Cabinet Immobilier LARS'IEAN ou élection d'un nouveau syndic.
@nditions de majorité de f Afticle 25.1.

Projet de résolution :

L'As:emblée cénérale, après avoir délibéré, désigne le Cabinet Immobilier LARS!€AN, en qualibé de syndic, selon le contrat joint à la
convocatlon, pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée. Son mandat prendm fin b 2al0gl2077.
UAssemblée Générale déslgne Mme DELAHÆE pour signer le contrât de syndic qu'elle viênt d'adopter.

Votent POUR : 89 copropriétaire(s) totalisant 52501 | 525,Ot. tantièmes généraux.

13 Ouestion no 07

Vote du budget prévisionne,âOLS/ 2016.
Conditions de majorité de I'Atticle 24.

après avoir examiné le projet de budget et avoir délibéré, fixe le montant du budget prévisionnel à 263 425,OO

procéder aux appels prévisionnels le ler jour de chaque trimestre, à proportion de L!4 du budget voté.

87 copropriétaire(s) totalisant 517fS I StTtS tantièmes généraux.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale,
euros.
Elle autorise le syndic à

Votent POUR :

Résolution adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents et re

LJ on no 08

vote du budget prévlslonnel zOtGl2OL7.
Conditions de majori1é de f Afticle 24.

Projet de résolution :

t'Ajsemblée Générale, après avoir examiné le projet de budget et avolr déllbéré, fixe le montant du budget prévisionnel à 219 675,00
euros.
Elf e autorise te syndic à procéder aux appels prévision els le ler jour de chaque trimestre. à proportion de Ll4 du budget voté'

Votent POUB : 87 copropriétaire(s) totalisant 51715 | $[7tS tantièmes généraux.

I Résolution adoptée à I'unanimité des coproprlétaires présents et représentés.
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iJ Ouestion no O9 e

Désignation des membres du Conseil Syndical.
Conditlons de maiorlté de f Arficle 25.1.

Projet de résolution :

UAssemblée Générale, après avoir délibéré, désigne en qualité de membres du Conseil Syndical. pour une durée de 3 ans à compter de
la presente Ass€mblée, à savoir M. BEN AMAR.

Votent POUR : 85 copropriétaire(s) totalisant 5O73O / 50730 tanuèmes généraux.

Résolution adoptée à I'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

[3 estion no 09 f

Désignataon des membres du Consêil Syndacal.
Condttions de majorité de f Aftble 25.1.

Projet de résolution :
t'njsemblê Générale, aprÈs avoir délibére, désigne en qualité de membres du Conseil Syndical, pour une duée de 3 ans à compter de
la pÉsente Assemblée, à savoir M. CHALON.

Votent FoUR : 85 copropriétaire(s) totalisant 50730 / 5O73O tantièmes généraux.

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

i*] Ouestion no 09

Déslgnatlon des membres du Consêil Syndical.
Conditions de majorité de f AÊicle 25,1.

Projet de résolution :
L'A;semblée cénérôle, ôprès avoir délibéré, désigne en qualité de membres du Consell Syndical, pour une duée de 3 ans à compter de
la présentê Assemblée, à savoir M. EDLINÊ .

votent PouR : 85 coproprlétaire(s) totalisant 50730 / 5ot30 tantièmes généraux.

ité des coptoptaétai"es présents et .eprésentés.

i*.3 Question no 09 h

Désignation des mcmbres du Consell Syndlc.l.
Conditions de majofté de f r'rtble 25.1.

Projet de résolution :

UA;semblée Générale, après avoir déliæré, désigne en qualité de membres du Conseil Syndlcal, gour une durée de 3 ans à compter de
la présente Assemblée, à savoir M. LEPELLETIER.

Votent POUR : 85 copropriétalre(s) totalisant 50730,/ 5O73O tantièmes généraux.

Résolution adoptée à I'unanimité des res présents et représentés.
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Désignation des membres du Conseil Syndical.
Conditions de majorité de I'Article 25.1.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale,
la présente Assemblée,

Votent.PQUR:

après avoir délibéré, désigne en qualité de membres du Conseil Syndical, pour une durée de 3 ans à compter deà savoir M. NAVE.

85 copropriétaire(s) totalisant 5O73O | 5A73A hntièmes généraux.

Résolution adoptée à I'unanimité des co rres ts et résentés.

Désignâtion des membres du Conseil Syndical.
Conditions de majoité de f Ar1cle 25.1.

Projet de résolution :
L'Assemblê Générale' apnès avoir d-élibéré, dési9ne en qualité de membres du conseil syndicâ|, pour une durée de 3 ans à compter dela présente Assemblée, à savotr M. WILMET.

Votent POUR : 85 copropriétaire(s) totalisant so73o I so73o tantièmes généraux.

Etude du montant des marchés et contrats.
Conditions de maJorité de f Afticte 25.

Projet de résolution :
a) Etude du montant des marchés et contraG à partir duquer ra mrse en concurrenc€ est obrigatoire :L'Assembrée Générare fixe à 1 5oo.oo euros re montani i ærtiiâLqùr ra mise en .onàriÀn-àéiioorisatoi*.
b) Etude du montant des marchés et contrats Jusqu'auquel le syndic est habllité à engager la mpropriété sans consultation du conseilSyndical :

L'Assemblée Génémle fixe à 2 ooo.oo euros, le montant Jusqu'âuquel le syndic est habillté à engager la copropriété sans consultationdu Conseil Syndtcâ|, lorsqu'il en existe un.

Votent POUR: 84 copropriétaire(s) totalisant 50213 / tooooo tantièmes généraux.

Etude et autorlsation donnée- aux services de police ou de gêndarmerle de pénétrer dans lesparties communes de la résidence le cas échéànt.
Conc tlons de majorité de f Atflcte 25.1.

Projet de résolution :
L'Assemblée Générale approuve I'autorisation donnée aux services de police ou de gendarmerie de pénétrer dans les parties communesde la résidence.

Votent POUR : 8o copropriétaire(s) totalisant 49316 / 48;gh6 tantièmes généraux.
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BATTMENT Nc 7 - Etude et- discussion pour une mlssion de maftre d'@uvrê - phâse travaux.
Condltlons de majorité de f Afticle 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale après étude et discussion, décide de confier
Ingenierie pour un montant de 24 4gA.L2 euros HT.
L'Assemblée Générale autorise re syndic à procéder, selon la clé de
exigibles comme suit :

Ce montant sera imputé sur le fonds de réserve.

la mission de maître d'æuvre - phase travaux à la société vpl

répartition CHARGES BATIMENT 7 , aux appels de provisions

Dates : OUA6/2OL6

Votent POUR :

Montant : 24 490.12 euros HT.

13 copropriétaire(s) totalisant 4479 / 4479 tantièmes généraux.

I Ll Question no 15

Honoraires sur travaux.

I f-l Question no 15 a

Résolution ado à l'unanimité des étaires présents et représentés,

BATIMEM No 1- Honoraires sur travaux.
Conditions de majorlté de f Afticle 24.

Projet de résolution :

conformément à I'article 18-1 A de la loi du lo.juillet 1965 et en ?pplication du contrat de syndic en date du 29 mars 2016, I'AssembléeGénérale confirme que les honoraires du svndiè pour ta gestion nnânàer", uorni-nliiiuiùiË ià.-ptuÀldes travaux faisant fobjet desrésolutionsio 13a1, 13c1, 13d1, 13e1 s'élbvent'à z eÀz.ià 
"u.r'Ttè. 

ces honoraires représentent 1% TTc sur le montânt total destravaux TTC.
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de repartition CHARGES BATTMENT I , âux appels de provisionsexigibll;-comme suit, uniqu€ment po_ur tes ôpropriétaires qui nÈnteioerit pas aong,=ia un-ernp.rni', 

"'
Le ouo6/2o76 pour zsvo, te oUoT lz0t6 poùr zb qo, ottOetzOtè ww zïôn, et ott}glzota poff ii y".

Votent POUR : 6 copropriétaire(s) totalisant rzsz / T2s2 tantièmes généraux.

BATIIIIEilT No 2 - Honoraires sur travaux.
Conditions de majortté de f Æticte 24.

Projet de résolution :

conformément à I'article 18-1 A de la lol du 10. Juillet 1965 et en application du contrat de syndic en date du 29 mars 2016, l,AssembléeGénérale confirme que les honoraires du-syndié p"* tà s"rt'"" nii"àe.", administrative et_ comptable des travâux faisant l,objet desésolution no L3a2, 73c2, 73d2, r3ez s'élévent â s rgolej àrro; Tiè. ces honoraires représentent 1% TTc sur Ie montant total destravaux TTC.
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procédet selon la clé de repartition CHARGES BATIMENT z , aux appels de provisionsexigibre^s-@mme surt, uniquement po_ ur res côpropriétbires qui nËnæÀoent pai ààng*ii ù"-à.pù"i'i"'
Le OUO6l2Ot6 pour 25 , le O1107/2Ot6 poir Zi W, Ot1Oa1ZOrc pou, ZS .t , et OtlOgiZ6i6 ô;;ri %.

Votent POUR : 19 copropriétaire(s) totalisant 6993 t 699g tantièmes généraux.
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BATIIIENT No 3 - Honoraires sur travaux.
Condluons de majorité de f Afticle 24.

Projet de résolution :

Conformément à I'artlcle 18-1 A de la loi du lo.juillet 1-965 et en application du contrat de syndic en date du 29 mars 2016, l,ÆsembléeGénérdle confirme que les honoralr€s du_syndié pou. ra gesiiJn fiiâ;;t*, àfiini#;we Éi iôôtJrirào"r tmvaux fâisant t,objet desrésolutlon no 13a3, 13c3, 13d3, 13e3 s'élévent à 5 185:79 eu;;Tic. ces honoratres representânily" TTc sur te montant totat destravaux TTC.
L'Assemblée Générale autorise le syndic è procéder, selon la clé de répartition CHARGES BATTMENI 3 , aux appels de provisions
exigible-s_comme suit,,uniquement pour les côpropriétaires qui n'entenderit pas adh*ià u;-àmp';;i; '
Le OllO6l2OLG pour 25q6, b OllOT 12016 pout ZS oh, Ot/lc/gl21t6 pour 25 ôh, et OL/]O112OL6 pôur Zi on.

Votent.POUR; 22 copropriétaire(s) totalisant zTgs / TTgs tantièmes généraux.

Résolution adoptée à I'unanimité des ires présents et représentés.

BATIIIEIIT No 4 - Honoraires sur travâux.
Conditlons de majorité de f Afticle 24.

Projet de résolution :

conformément à l'article 18-1 A de la loi du lo.juillet 1965 et en application du contrat de syndic en date du 29 mars 2ot6/ l,AssembléeGénérale confirme que les honoraires du_syndié pour ra sesùo" fiiâ;dè*, at;i"i#;ti""?-ioin-àt"'orà:o"r Favaux faisant l,objet des
fé*!'Ùo" 1' !3a4, !3c4, 13d4, 13e4 s'ét&ent à + ooe.ii àr-J rrc. ces honoraires représentent 196 TTc sur te montant totat destravaux TTC.
L'Assemblée Générale autoris€ le syndic à procéder. selon lâ clé de répartition CHARGES BATIMENT 4 , âux appels de provlsionsexigible^s-com-me suit,-uniquement po_ur tes càpropriéàires qui nÈntànaeni pas aoneràia ùn-àmp.uni'i.''
Le Otlo6l2ol6 pour 25p/o, le oLloT /2076 æu. zb w, otloà12orc pour 2s oto, et ottogjzoia p[ui iÉ .n.

Votent POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 7o?t I Togl tantièmes généraux.

BATIMENT No 5 - Honoraires sur travaux,
Conditions de majorlté de f Afticte 24.

Projet de résolution :
conformément à I'article 18-1 A de la loi du 10. iuillet r-965 êt en application du contrat de syndic en dâte du 29 mars a016, l,AssembléeGénérôle confirme que les honomires du.svndié pour ta ôstion riiâ"ileie, 

"a.i"Èiiât'* 
éi'ià-r-pLîJdes travaux faisant t,objet desrésolution no 1345, 13c5, 13d5, 13e5 s'éldvent à z ozj.l+ àr-r rrc. ces honoratres repésentent 106 TTc sur te montant totat destravaux TTC.

L'Assemblée Générale auto se le syndic à pro6er. selon la clé de répartition CHARGES BATIMÊNT 5, aux appels de provisionsexigible^s-.omme suit, uniquement pô_ur tes côpmpriéÉatrei qri nËntËna"rit pus uang,.ia ,n-à.piuni', 
'' '

le OUO6/2OL6 pout 259o,le Orrc7nl16 poJr 25 9o, OrTOdfZOrO loui 25ôh, et OtlOgl2OrO pdur Z! rA.

Votent POUR : 3o copropriétaire(s) totalisant 7466 I 74616 tantièmes généraux.
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BATXMENT l{o 6 - Honoraires sur travâux.
Conditions de majorité de f Afticle 24.

Projet de résolution :

conformément à I'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic en date du 29 mal1s 2016, I'Assembléecinérale confirme que les honoraires du_syndié pour la gestion Rhàncière, aoministrâtGî àm-piJurJ des travaux fatsant t,objet desrésolution no 13a6, 13c6, 13d6, 13e6 s'élèvent à 6 322.-28 euros TTc. cés honoratrcs représentànt 1% ttc sur te montant total destravaux TTC,
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition CHARGES BATMENT 6 , aux âpæts de provisions
exigiblg^s-comme suit, uniquement pour les copropriétntres qul n,entendent pas âanérer a un ernprunt :
Le 0l.10612016 poUI 25qh, b 0710712016 Wut 25 , 0T10A/2076 pour 25 o/o, et Orrcg/2116 pôur 25 %.

Votent POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant sB36 / 5s36 tantièmes généraux.

Résolution ado à I'unanimité des c ires présents et représentés

BATII{EI{T No 7 - Honorâlres sur travaux.
Conditions de majorité de f Articte 24.

Projet de Ésolution :

conformément à I'article 18-1 A de la loi du 10. juillet 1-965 et en application du contrat de syndic en date du 29 mars 2016, l,AssembléêGénérale confirme que les honoraires du-syndié pour ta gestiJn riiâ;;ièt", 
"diili"àtir; Éi ià.-ptÀlilio"r travaux faisânt t,objet desrésolution no 73a7, 73c7, 73d7, l3e7 s'étévent à s zrz.-zo euros frè. ces honoraires représentànt l TTc sur le montant total destravaux TïC.

L'Assemblée Générale autorise le syndic à proéder, selon la clé de répaÉition CHARGES BATIMENT 7 , aux appels de provisions
exigible^s-comme suit, uniquement po,ur res côpropriétaires qui n'ente;deàt pas aaheÈi à ù" ".pi.i,iil' 

'

Le OLlO6l2Ot6 Wut 2,go, te Orrc7 n1r6 pour 2i on, OrlOd/ZOrO poui Z S %, ët OtlOg/ZOr' pdur Z! Vo.

Votent PQUR : 13 copropriétaire(s) totalisant e4.Tg | 44Te tantièmes généraux.

I il Ouestion no 16

Contrât coordinateur Sécurité et de protecuon de lâ Santé (sps).

BATxIIIENT o 1 - contrat coordinâteur sécurité et de protcction de lâ santé (sps).
Conditlons de majorité de f tuticle 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles du contrat notifié et après avoir délibéré décide devalider le :

c,ontrat c€ordinateur sps pour lensembres des travaux de ra residence LA ToURELLE .

l:j]:!! lg, pq9.llion présentéepar re bureau vERITAS prévue pour un montant grobar de z 432.00 euros HT.LAssemDlee Genêrale autorlse le syndic à procéler, selon la clé de répadition cnances BATIMENT 1 , aux appels de provisionsexigible-s_comme suit, uniquement po.,. res copropriétàires qui n'entendeni pas aJrrer"r à ùn-"rpi.iini , 
'-'

Le OUO6/2OL6 pout 2,oh, te OttOTl2Ot6 poir Zi oto, OtlOà/ZOrc pàur 25 %, et OLIO'/ZOI' pdur25 %.

Votent POUR : 6 copropriétaire(s) totalisant r2s2 / Tzsz tantièmes généraux.
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*T,#Ê!:A;â;;?XE:;::ord.nateur sécurité et de protection de re sânté (sps).

Projet de résolution :

ifi:î3'Î Générale apres àvoir prls connaissance des condlflons essenHe[es du contrat notifté et après avotr détibéré décide de
c_ont-t coordinateur sps pour |ensembres des travaux de ra résidence LA ïoURELLERetient la proposrtion pÉsentée oar re bureau vERnAÀ-pràË;;ffi montant grobar de 2 432.00 euros HT.L'Assemblée Générdle autorise È svndic à proceoei-Jùï lJ ËËiË' æpa.tition- 

- 
cïe-Àeté-ËiirlùËi,rî z , aux appers de provisronsexigibles comme suit, uniquement Do-ur res côp.op.iéÉràiïui-n'àn"t"îî"nt pu, udhérer à un emprunt :Le o!o6t2ot6 pour 2scyo, te ouoit2ot6 poi, zE ./6,-olioài2où'Ëu, zs go. 

"t 
o rtogizlia àdui ài."n.

Votent POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 63sg / 63sg tantièmes généraux.

Résolution adoptée à I'unanimité d." ires présents et représentés.

"âTi#,:!:Æ;r"r;*?;,iî!fîordinateur sécurité et de protection de tâ sânté (sps).

Projet de résotution :

ij,it"î"t- Générale après avoir pris @nnaissance des conditions essentie es du contrat notifié et apês avoir détibéré décide de
Contrat coordinateur SpS pour I'ensembles des travaux de la résidence LA TOURELLERettent ra proposition Drésentee Dar re bu*à, verirrÀà-ù&uË'pi'riin .on"nt grobar de 2 432.00 euros HT.L'Assemblê Générale autorise tL svnaic à procéJeï, riirîË liËïJtepartition orences lÀi:-r,r'Eïi's , uu" appers de provisionsexigibres comme suit' uniquement oo._ur tes côpropiiéÉiL-.ïiîËitËio""t pas adhérer è un em'runt :Le 0r/06/2016 pour 2s%, te ot/o7/2ot6 po'Ir iF; q., ijiioiizôiè'Ë; ,; a;.'i-ovogliôïo"lJ',ir"li q".
Votent POUR : 2lt cnnmnriérâih/èr f^+-ri-â-l ,.^^

estion no 16 c

2o copropriétaire(s) totalisant rt'oo / Traa tantièmes généraux

Résolution a à l'unqni-ité 4"" 
"opio

estion no 16 d

?î,HiÆI,iîr;rî7.ma/.::otd.nateur sécurité er de protecrion d€ ta santé (sps).

Projet de résolution :

ifit"î|'i" Génémle après avoir pris mnnaissance des conditions essentieles du contrat noufié et après avoir déribéré décide de
Contrat coordinateur SpS pour I'ensembles des travaux de lâ residence LA ToURELLERetient ta proposigon présentée oâ. te ou.eau ùÊirilÀ-ùil;Ë;;i" montânt grobar de 2 432.00 euros HT.L'Assemblée Générale autorise Ë svndic à p-.:à;Ë5Ë i; Ëie" o!. nipa.tition"'-èîÀÀeiJôinùËi,rî c , 

"u* 
âppers de provisionsexigibtes comme suit, uniouement po-ur r"r .dp-p-.i#iËlî"ii'!n'Ëàunt p"s adhérer à un emprunt ;G or/o6l2ot6 pour 2svo, te ottùtzota-pitti t6'"À;ô1/iËËô;'iour zs lr, et orro s/2o'6 wut zs cvo.

Votent POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 7o3l I Tag1. tantièmes généraux.

à I'unanimité des co riétailes présents et représCnté*

fr,hf
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BATrilEltr 1{o 5 - contrat coordlnateur sécurlté et de protection de la santé (sps).
Conditions de majoriIé de l, Article 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale âprès avoir pris @nnaissênce des clnditjons essentielles du contrat noUfié et apÈs avoir délibéré decide devalider le :

Contrat coordlnateur SPS pour I'ensembles des travaux de lâ Ésidence tA TOURELLE
Retient la. proposition présentée par le bureau VERITAS prévue pour un rnontânt global de 2 432.00 euros HT.
uAssemblée Générale autorise le syndic à procéder, sêbn ta ;té de répartition cilncesieAnrqËi,rï s , "r" 

appets de provisions
exigible^s-com_me suit,_rlllqu.eTenJ qgur tes copropriétaires qui n'entendeni pas aorcrer à un e-mliuni : '
Le OUO6|2O76 pout 25ok, le Otl07/2OL6 Wut 25 , Ot/OAl2Ot6 pour 25 ô/o, et OUOgl2Ol6 pdur 25 %.

Votent POUR : 28 copropriétaire(s) totalisant 6286 / 6Ta6 tantièmes généraux.

I Résolution adoptée à l,unanlmité des copropriétaires pré"àntsffi

BATIUENT No 6 - contrât coordinateur sécurité et de protection de lâ santé (sps).
Conditions de majorlté de f Article 24.

Projet de ésolution :
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essenue es du contrat notiflé et après avoir délibéré décide devalider le :

Contrat coordlnateur SpS pour I'ensembles des trâvaux de la résidence LA TOURÊLLE
R€tient la,proposition pésentée par le bureau vÊRrTAs prévue pour un montant global de 2 432.00 euros HT.LAssemDlee Genèrâle autorise le syndic à procéder, selon la clé de reparti on CHARGES BATIMENT 6 , aux appels de provisionsexlgible^s-comme suit, uniquement po_ur res copropriétarres qui n'ente;dent pas aanéÈià uï;,nl;u;i; '
Le OLlO6l2016 wur 25ck, te ouo7l2016 }.,ir zs on, ouoàlzorc wu;r 25 %, et oLlogt2ol6 pour 25 %.

Vptent POUR : 16 copropriétaire(s) totalisant 52gt I s2gt tantièmes généraux.

BATrlrlEt{T No 7 - contrat coordinâteur sécurité et de protection de la santé (sps).
Conditions de majorité de f Afticte 24-

Projet de résolution :
L'Assemblée Générale apês avoir pris @nnaissanc€ des conditions essenuelles du contrat notifié et après avoir délibéré décide devalider le :

Contrat coordinateur SpS pour I'ensembles des travaux de la résidence LA TOURELLE

lstlll! 13. P..tgtilion présentée par le bureâu VERITAS prévue pour un montant gtobât de 2 43z,oo euros ltr.LAssemDlee Genérale autorise le syndic à procéder, selon la clé de épartition CHaneeS BATMENT 7 , aux appels de provisionsexlglble^s-comme suit, uniquement po,ur res côproprrétsàires qui n'enænaeni pJs àonetei a ,n 
"-,npririi', 

'
Le ovo6l2016 pour 25ch, te Orn Zot6 poit zs oa, OUOe/Zo$ wG 2Sôh, et ov}s/2oiop."iji y".

Votent POUR : l3 copropriétaire(s) totalisant 4,47g | 447e tantièmes généraux.

R ,hl
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Assurâncê Dommages-Ouvrage,

I J Questlon no 17 a

BATIMENT No I - Assurânce Dommages-Ouvrâge.
Conditions de majorlté de f Atflcle 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générâle apÈs avoir prls connaissance des conditions essentielles du devis notifté et aprÈ5 avoir délibéré décide de validerl'âssurance Dommages-Ouvrage.
Retient la proposltion d'honoraires présentée par la société VERSPIEREN prévue pour un nK)ntant maximum de 5 301,66euros TTC.
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéler, selon la clé de répartition CHARGES BATIMENT I , aux appels de provisionsexiglble^s-comme surt,,unhuen*nt po^ur.tes aipropréÉires qui n'Ànænaent pas aangrer i un-empiuni : 

"'
Le 01106/2016 Four zsEo, re ouoTtzoL' poit zi ot", ouoe,2otà poir zs %, et 0r/09/2016 pdur 2! %.

Votent POUR : 6 copropriétaire(s) totalisant 72sz | 72s2 tantièmes généraux.

Résolution a.doptée à I'unanimité des;@" prOsents et te sentés,

BATIME'IT No 2 - Assurance Dommâges-Ouvrage.
Condnons de majorité de f Aftbte 24.

Projet de résolution :
L'Assemblée-Générale après avoir pris connâissance des @nditions essentie es du devls notifié et après avoir déllbéré décide de validerI'assurance Dommages-Ouvraqe.
Retlent la proposition d'honoraires présentée par la société vERspIEREN prévue pour un montant maximum de 9 513,06eurcs TTC.
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition CHARGES BATTMENT z , aux appels de provisionsexigible-s-mmme surt, uniquement po_ur res cdpropriéÉire; ;ri n'Ën-æù"ni æs udhérer à un 

"hp-,ii 
, 
"

Le ouo6l2ot6 pour zsqo, te o1/oil2016 podr Zs W, otiodtzOla&* zs w, et 01109/2016 pou. zS .

Votgnt-POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 6094 I 6i0?4 tantièmes généraux.

BATIIIIENT No 3 - Assurance Dommages-Ourrrage.
Conditions de majorité de f Afticte 24.

Projet de résolution :
L'Assemblée-Générale apês avoir pris connaissanc€ des conditions essentielles du devis notifié et après avoir déllbéÉ décide de validerI'assurance Dommages-Ouvraqe.
Retient la proposition d'honoraires présentée par la société vÊRspIÊREN prévue pour un montânt maximum de 9 516.15euros TTC,
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition CHARGES BATTMENT 3 , aux appels de provisionsexigible-s-comme suit, uniquement po{r res cdpropriéÉire; qui n'Ën-te-ùenï æs uonere. a un e--liuni'i"'LE oLlo6l2o16 pour 25pto, te oltlil2o76 poir zi w, oVod/zorË ior. z s oto, et oIlOgt2ot6 pour 25 qo.

Votent POUR : 2o copropriétaire(s) totalisant 7l0o / 7r,oa tantièmes généraux.
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BATIMENT No 4 - Assurance Dommages-Ouvragê,
Conditions de majorité de f Afticle 24,

Projet de résolution :

L'Assemblée-Générale après avoir pris mnnalssance des conditlons essentielles du devis notiflé et apfès avoir déllbéÉ décide de validerl'âssurance Dommages-Ouvrage.
Retient la prcposition d'honoraires présentee par la société vERspIEREN pévue pour un montant maximum de z 344.rgeuros TTC.
L'Assemblée Générate autorise le syndjc à procâler, selon la clé de épartition CHARGES BATIMENT 4 , aux appels de provisionsexiglble^s-comme suit, uniquement po-ur res cdpropriétàrres qur n'entendeni pas adhére. t ù;;d;;;i , 

"'
Le OUO6/2076 pour 25qo, È orlo7l20t6 wul zs o/6, otloSlzoto paur zsôn, a ot10gl2o!6 p;ut 25 0/o.

Votent POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant zogt / TogL tantièmes généraux.

Résolution ad à I'unanimité des co ires présents et re ntés.

BATIMENT No 5 - Assurânce Dommages-Ouvrage.
Conditions de majorité de f Æticte 24.

Projet de résolution :
L'Assemblée-Générale apÈs avoir pris connaissânce des conditlons essentielles du devis notifié et après avoir délibéré décide de vallderI'assurance Dommages-Ouvrâge.
Retient la proposition d'honoraires présentée par ta soclété vÊRspIFREN pévue pour un montant maximum de 14 000.87euros TTC.
L'Assemblée Générale àutorlse le syndjc à procéder, selon la clé de répar flon CHARGES BATTMENT 5 , aux apæls de provtsjonsexigible^s-qlmme suit, unlquement porr les copropriétàires qui n'èntenlenl pas aonérer à j;;-mù;i', '-'
Le 0110612076 pout 250/6, le OttOT 12076 poir Zi on, OrlOrjfZOrd pori Z S qo, et Otl}gl2}t6 Xiur iS q".

Votent.POUR: 28 copropriétaire(s) totalisant 67g6 | 617g6 tantièmes généraux.

BATIIIIENT No 6 - Assurânce Dommages-Ouvrage,
Conditions de majorité de f Aftble 24.

Projet de résolution :
L'Assemblée-Générâle après avolr pris connaissânce des conditions essentie es du devis notifié et après avoir délibéré décide de validerI'assurance Dommages-Ouvrage,
Retient la proposition d'honoraires presentê pâr la soclété vERspIEREN prévue pour un montant maximum de 11 531.77euros fiC.
L'Assemblê Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de rÉpârtitton CHARGES BATIMENT 6 , aux âppels de provisionsexlglble-s comme suit, uniquement po^ur_tgs c<ioryq(talres qri n'àn-tJn-o"nt pas aanere. a un-Jmpruni'i.''
t-e otlo6l20t6 pour 25%, te oLloil2ot6 pori1r zs q,, oiiOàizOle' poui zs qr", 

"t 
orlO slzot1 pour 25 o/o.

Votent POUR I 13 copropriétaire(s) totalisant 4s39 | 4sgg tantièmes généraux.
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iJ Question no L7

BATIMENT No 7 - Assurance Dommages-Ouvrage.
ConditiorÊ de majorité de f Afticle 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale après avoir pris mnnaissance des conditions essentielles du devis notifié et âpÈs avoir détibéré décidê de vatider
I'assurance Dommages-Ouvra9e.
Retient la proposition d'honoraires présentée par la société vERspIEREN prévue pour un montant maximum ée g s77.44

euros TïC.
L'Assemblée Générale autorlse le syndlc à procéder, selon la clé de répartition CHARGES BATIMENT 7 , aux appels de provlsions
Tigiqç!-TTt" suit, uniquement pour tes copropriétatres qui n,entenderit pas adhérer à un emprunt :
Le 01/06/2016 pout 25cyo, le QUO712016 pour 25 o/o, Ol,lOet2OL6 pour 25 %, et Otl}gt21t6 pôur 23 o/o.

Votent POUR : 13 copropriétaire(s) totalisant 4478 | 4,47a tantièmes généraux.

I Résolution adoptée à I'unanimité des copropriétaires pÉsents et représenté!.

Emprunt collêctif - Eco-prêt à taux zéro.
Conditlons de majorité de f Afticte 24.

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale confère au syndic, tous pouvoirs à I'effet de, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires:. Recenser les copropriébires qui entendent payer comptant,. Recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à I'emDrunt.
. Les copropriétaires qui décident de participer à ttmpr:unt doivent notifier leur décision au syndtc en précisant lemontant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de reur quote-part de dépenses.

Cette notification au syndic doit intervenir après le vote be I'Aisemblée Générale .de I'opération finanoé€ dans le délaide deux mois maximum à compter de :
o La notification du procès-verbal de I'Assemblée Générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants,
o Lâ tenue de lAssemblée Générale pour les autres coDrooÀétaires.

' solliljter un prêt âuprès du crffit Foncier dont le montani ne pourra dépasser la somme du coût des trâvaux dus par
les copropriétaires emprunteurs au titre de leurs quotes-parts. lg9ppr t9ff1e de pret vê.lant contrat, dont un projet à été annexé à la convocation de I'Assembtée cénérâte,

Executer toutes les obligatlons du contrat de prêt étant précisé que le remboursement se fera par pÉlèvements
automatlques sur le compte du syndicat,. souscrlre un contrat de cautionnement aupÈs de la société coMFroIR FINANCIER DE GAMNTIE afin que le syndicatn'alt en aucun cas à supporter- les conséquences financières oe ra oéraiiranàe G -iort 

copropriéiaire ojns i-remboursement de sa quote-pârt de prêt

Les copropriétaires payant les travaux à I'aide de I'emprunt contracté par le syndicat dans les condiflons visês cFdessus donnent d,oreset déJà leur accord.

Votent POUR_: 1o3 copropriétaire(s) totalisant sg5t4 / sg6t4 tantièmes généraux.
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i-J Question no 19

EmPrunt collectif finançant 1oo gb des travaux en copropriété à prélèvements mensuels dê 3 à 20
ans - Prêt COPRO 1OO,
Conditions de majorité de f Afticle 24.

Projet de résolution :
L Assemblée Généra,e confère au syndic, tous pouvotrs à I'efiet de, âu nom et pour le compte du syndicat des copropriétalres:. Recenser les copmpriétaires qui entendent adhérer à I'emprunt,

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

Cette notification au syndic doit intervenir après le vote de I'Assemblée Générale
de deux mois maximum à compter de :

de I'opération financée dans le délai

o La notification du procès-verbal de l'Assemblée Générale pour les copropriétaires opposants ou défaillânts,
o La tenue de I'assemblée générale pour les autres copropriétaires.. solliciter un pÉt auprès du crfuit Foncier dont le montant ne poutra dépasser la somme du coût des travaux dus par

les copropriétair€s emprunteurs au titre de leurs quotes-parts,
, Accepter I'offre de prêt vâlant contrat, dont un projet a été annexé à la convocation de I'Assemblée Générâle,

Exécuter toutes les obligations du contrat dé prêt, étânt pÉcisé que le remboursement se ferâ par prélèvements
automatiques sur le compte bancaire de chacun des copropriétaires, tenus enyers le syndicôt pour le seul montant de saquote-part de pret correspondant âu paiement des travaux. A cet égard; les prélèveménts sèrônt effectués pâr le C*àit
Foncier en qualité de mandatalre, au nom et pour le compte du syndicat,. Souscrjre un contrat de cautionnement auprès de la société COMPTOIR FINANCIER DÊ GARANIE afin que le syndicatn'alt en âucun cas à supporter les conséguences financièr€s de la défaillance de tout coproprieàire ajns te
remboursement de sa quote-part de ptêt.

Les.copropriétalres payant les travaux à I'aide de I'emprunt contracté par le syndicat dans les conditions visées ci-dessus donnent d,ores
et déjà leur ôccord.

Votent POUR : 1ol copropriétaire(s) totalisant 58234 I sa7g4 tantièmes généraux.

I Résolution adoptée à I'unanlmité des coproprlétaires présents et représentés"

Travaux de taille de 1l érables plantés âu nlveau des espaces verts.
@ndîtlons de majorité de f Article 24,

Projet de résolution :

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis nofifié et après avoir déltbéré décide d'effectuer
les travaux suivants :

Travaux de taille de 1l érables.
Retient la-proposltion présentée par l'entreprise JARDICIEL prévue pour un montant de Z 760,00 euros TTC.
L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition CHARGES eer.renalgs , aux appels de provisions

exlgibles comme suit :
Le 0117012076 pour un montant de 2 760,00 euros TIC.

VOtENt POUR : 79 copropriétaire(s) totalisant 4zts6 | 477s6 tantièmes généraux.

4'N
rf I)

w




