PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
AHNUELTE DES COPROPRIETAIRES
RéS|dCNCC LA TOURELLE

*

Le ZAfO3l2018 à 17h3O, sur convocation adressée individuellement à tous les capropriétaires
par lettre recommandée avec accusé de réception, s'est déroulée à :
SALLE DU VIROLET 1O, rue du

Virolet 2793{J SAINT MARCEL

I'assemblée générale de la résidence LÂ TOURELI.E * située à Rue
UARCEL, afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation.

dæ Prés 27950

SAINT

Coorooriétai res représe$tés :

sont présents ou représentés

:

94 | L69 copropriétaires' totalisant
55764 / 1OOOOO tantièmes généraux'

Coorooriétaires absents ou non reorésentés
sont absents ou non représentés

t

75

:

I

169 copropriétaire+ totâlisant
/ lfiXXlO tantièmes grÉnéraux'

1t4236

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constituée avec

55764

I

1OOOOO

tantièmæ généraux et.94

I

169 copropriéùaires'

peut valablement délibérer.

tl.i'
.7'L

i

I Qu stlon 49L
Election du président de séance.
Cnndrtrons de malarité de l'Arttcle 24.

Projet de résolution

:

Mme DELAHAIÊ, est ék:e Pnisidente de séance.
Votent

pgUB;

77 copropriétaire{s) totôlisênt 44736

i
I
i,

t

4J716, tantièmes généraux

Résolution taoptée à l'unanimité des
Gopropriétaires présents et représentÉs.

--.tQ!ç,s!ion no !2
Election des scrutat€rrrs.
Conditiotrs de majarité de l'Atticle 24

Projet de résolution

;

M. LEpËLLETIrR et Mme DÊLCOURT, sont élus Scrutateurs

8t

!Lû_tes!--Pgu8-_l

<npropriétarre{s) totalisant 46639

/

4ô639 tantièmes généraux

ces

nêlràrution-aaopfce a runa"imite
copropriétaires prés€nts et rePré-qe,ntél

-

[ -Le"e$t,;rygt" --

--

Election d'un Secrétaire,
Conditions de maioritë de l'Article 24.

Pro;et de résolution

-,-

-

-

-

1

I

-

r

t{me LARS, refrrésentant le Cabinet LARS'IÊAN, est élrre au poste de Secrétarre.

Votent

PTOUR

:

t9

l'
I

copropriétaire(s) totalisant 52984

/

g29,A4 tantièmes généraux.

iésolution adoptêe à i'unanimiic oés
goPrgprlelallgs PfÉ9-eI!! gtreprésentés.

-l
--

-l
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i _lQgeçlion no o4

I

Approbation des cûmptes pour la période du AU lO12016 au 3OlO9I2At7Conditiass de majorité de fAfticle 24

Les comptes de I'exercice peuvent être vérifiés par

tout copropriétaire sur rendez-vous,

au bureau à compter du 6ème jour ouvré qui précède la date de I'Assemblée Générale.
Frojet de résolution

:

I'nisemOlee Générale, après avoir examiné les pièces annexes et avoir délibéré, apprsuve les cornptes de
charEes de l'exercice arrêtés à la somme de 234 085.85 euros couvrant la période du O1110/?016 au

30lteftal7

Vstent PlûUn

:

9rl coFropriétaire(s) totalisant 55?64

t 557il

tantièmes génÉraux

i - nésorutio" "d"pté. à i u"i"î-ite o"s -i
i qqpt"q.jé!ar1gs-p1-é5ents et représentés.

r

i"

;
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Quitus au syndic.

Conditiûns de majoritê de lArticle 24.

Projet de résolution

:

L'Alsemblée Générale donne quitus au syndic de sa gestion pour la période arrêtée au 3A/A9/2AI7

Votent PIOUR

88 copropriétaire(s) totalisant 46872

:

Votent ABSTENTION

6 copropriétaire(s) totalisant 8892

I

il

Résot"tion adoptée E rà

|

I

46,A72 tantièrnes généraux.

46,A?2 tantièmes généraux.

-"i"tiæ ao- I

rgPlgP4$llleE présents et re-présentés.

i --r que"îi.in n" oe

r

-

'l
l

Approbation du mandat du Gabinet Immobilier LARS'JEAN ou élection d'un
nouveau syndic. Conditions de maiorité de l'Article 25^1,
Projet de résolution

:

LARS'JEAN - 46 bis rue Saint
LOUIS - 27000 EvREUi, èn qualité de synclic, selon le crntrat joint à la ccnvocation, pour une durée de 18

lAlsemblée Générale, après avoir délibéré, désigne le Cabinet Immobilier

mois à compter de la présente Assemblée. Son mandat prendra fin le 27 septembre 2019.
L'Assemblée Générale désigne Mme DELÂHAIE pour signer le contrat de syndic gu'elle vient d'adopter'

Votent POUR

94 copropriétaire(s) totalisant 55764

:

/

ncsorution -aooptée 5 ltn;imité

ii

55764 tantièmes généraux

d." -

-i

coplopllslggr1téegqtlS!:ePÉ9en!99.--_i

[-fggggUg-n I_" oZ
Vote du budget prévisionnel 201712018.
Conditians de majorité de I'Articte 24.

Projet de résolution

:

L'Aêsernblée Générale, après avoir examiné le prolet de budget et avoir délibéré, fixe le montant du budget

previsionnel à 207 760.OO euros.
Flle autorise le syndic à procéder aux appels prévisionnels le
1/4 du budget voté.
Votent POUR

:

*

ler jour de chaque trimestre. à proportion

94 copropriétaire(s) totalisant 55764

|

de

55764 tantièmes généraux

ad"pté" à t't";"i-ité d.s- -l
copropriétaires présents et regleænté!:---J

Rdtrtior

'n'"J

1)

ûr
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i
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tQuestion nq o8
Vote du budget prévisionnel XAtBl2A19,

(:ondittons de majarité de lRrticle 24.

Projet de résolution

:

L'Assemblée Générale, après avoir examiné le projet de budget et avorr ddlihérÉ, fixe le montant du budûet

prévisionnel à t75 960.00 euros.
Elle ôutorise le syndic à procéder aux appels prévisicinnels le
l"/4 du bucjget vcté.

llolenl_FouB_i

ler jour de dhaque trimestre, à proportion de

94 coproprrêtaire(s) totalisant 55764

|

55764 tantièmes généraux.

nes"tution aàoptee aTuniniàitéî;; i--- gopropriétaires
g1_ésen!g_ çt Lq!1$se!tgg:* =-l
I

I
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t çuestion n. Og
Discussion sâns vote concernant les dossiers de contentieux.

1

rQuestion

--*'j

!: to

I

l

Discussion sans vote concernant l'avancement des travaux de réhabilitation'

;tvt

V
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JQuestion no 11

!
I

giscussion sâns vote concernant le trâitem€nt des dossiers de demandes
d'emprunts collectifs ECO PRET A TAUX ZERO et PRET COPRO 1OOHistorique

:

5ur convocation en date du 16 févrrer 2016, I'Assemblée Générale des coproprtétaires s'est réunre le

?9

mars 2016 ôfin nôtamment de voter d'importants rrôvairx de réhâbilitation des 7 bâtiments composant la
copropriété (travaux d'isnlation des facades par I'extérieur, rét-ectiorr de l'étànchéité des toitures/terrasses.
ventilatrûn, renrplâtenrent dÊs 2 portes f",'entrée des halls, isolation des planchers hsuts çlu sotrs'soi et drt
rez-de-chôussêe, remplacement des plafcrncls hauts dôns les halls, nllses ailx norme.s çéeurité trrcenrlle'
emhrelhssement des caçes d'escalier et mlse en place d'un çontrôle el'accès).
Lors de cette mêm€ Assen'rblée Générale, a Été votée la sousr:raption d'un emprrtrlt collectlf ECÛ PRET A
TAUX ZERO, et d'un emorunt cc,llectif PRET COPRO 100
Les copropriétaires drsposaient ators d'un délai de cJeux nrors à compter de ta nôtifacâtiûn du prceès-verbal
d'Âssembiée GÉnérale. réalisée le 8 avril 2016, f$ur informe. ie synchc de leur rjécision de participer à

l'emprunt.
Le 27 firêi 201ô, te cabrnet LARS'JEAN e rnformÉ le Crédit Fr:ncier (contact M0nsreurSiMON), que le tJÛssrer
était constitué. selon les exiçences transmises tnitialement par le Crétirt Foncler. Il a sollicite rJes
informatrons complémentatres pour s'assurer tle la complétr.rde tlu dossier mfirté et peuvçit I'expédier'
Le 3û rnai 2û16, lr,taclame MA€NIER-IEZOU, assrstônte de Mansierjr 5tl'lON, à rnformé le Cabrnet LÀRS'lEAil
que celui-ci, qur avait initialisé et sirvr le rJasgier, étail absent depuis plusieurç mois et qlr'en conséquence

elle reprenart la gest,on du dosçier.
t-e 5 juillet 20tg, le Cabinet LARS'IEAN a adressé au Crédit Foncier è RrNNES les dertx dossrers de prêt
firralisris, conformérnent à la demanrje inrtiale de Monsieur SIMON oui ôvait indiqrÉ que les dossrers sÊraient
réorienlés verE CHARENTON 3près contrôle â RENNFS.
Le 7 luiltet 2016, les deux rJossiers ont été réceptionnés à RENNES'

A ta suite d'une relance téléphonique du Cabinet LARS'JEAN, le 22 aorlt ?0I6, le Créctit Foncier ittr efrrtvait
qu'11 n'avalt aucun dossier en cours concernônt la residence LA TOURFLLr
Finalement, après vérificatlon, le Crédit Foncier ô retrouvé les dossiers ct les ô aelressé à Madame
MAGNIFR-IFZOU à CHARENTON pûur vÉrafrcation.
Cefte dernrere confrrr.rlait ta réceÇrtrorr des dcrssiers le 5 septerïtlre 2016. Alnst. deut mÛi5 i:rtt étti gerdus en

raison cl'(Ine pertË des dossters.

Lors rJ'un entretreri tétephûnrque avec Madanre ptAGNlËR-lËZOU du 1l octôilrf 2016, rl étôtt tndlqué au
Syndic que des rJOcuments COmplémentalres devëient encore être fOttrntç.
Entre actohrÈ 2Ot6 et février 2017, outre les r-elances téléphonrques, le cabtnel. LARS'IEAN a adresEé au
Crédit Foncier rl relances écrites. Nous avons aussi été informés de I'abandon de poste de Madôrne
MAGNIER-lEZOU. Cela nçus a laissé sêns interlocuteur.
LE liste des dits docurlents à fournir n'a été rransrnise que le 17 lèvner f0l/. soit 5 mots après.".
Par Courrrer rlir 24 mars ?017, le Cabinet LÂRS'JÉAN ô trans$is les éléments complémentarres sÙllù:ltés.
par mail du 5 mai 2017, le Crédit Foncier a demandé de nouveaux docurnents complémentaires.
Ces nouveôux élérnerrts cornplémentaires ont été transmis par le cabinet LARS'JÊAN pâr courrier du 2 luin
?017.
A deux reprises. pôr courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 rnars 2017 et rlu ?3
tuin 2017, le cabinet DERBY, Avocatç, mandaté par le cabinet LÂRs'lEÀit a aletté te Crédit Foncrer sur le
ietard anormal pris dans le traitement des dossiers de denrandes d'emprunts collectifs AtJcune réponse n'a

été faite par le Crédit Foncier à ces deux courriers.
Du fail de la perte des dossters, de la tergrversaticln dans les documents à fotrmtr, de la foumiture de
et du retard dans les répsnses à nos demandes rl'informations complémentaires, il ô
fallu presqu€ un sp pour qle le dqs5ier sort en état d'être transmis aux ânalYstes avant présentatlon àu
formuJaires érronés

Cornité National.
Le dossier a étê validé en Comite National le 21 juillet 2O17 €t, Monsteur Chrislophe BERSINI, nÛuveau
directeur de I'agence de CHARENTOrTI, qui avait repiis ta gestion du dossier, frnnoncôit donc immàliatemenl
t'fuition des offres en priorité. Celles-ci furent adressées un mois êt deIni plus tard, ie ler septembre 2017
au Cabanet LÂR5'IÊAN.
Les fonds n'ont été dèblogués que le 13 septembre 2017,

Le retard très imponant pris dans lç traitement des demandes de prêts collectiFs a eu des répercussrons
financières tÈs tourdes pour la copropriété tA TOURELLE
.

Le contexte, les c0nrôtRtes

:

t4/

li l

La copropriété doit transmettre, dans un délai de trois ans à compter de I'envoi des convocations à
l'Assemblée Générale, donc février 2019, les justificatifs montrant que les travaux ont été réalisés
conformément aux devis. Cet objectif sera donc atteint.

5i la copropriété avait attendu la réception des offres de prêts en septembre 2017 pour délivrer les ordres
de services aux efitreprises. la fin du chantier, hors intempéries, aurait été fixée à novernbre 2018, ce qui
laissait une marge de trois mois avant le mois de février 2019" date limite de fin des travaux imposée par la
nature des prêts, pour les intempéries et était en conséquence fortement risqué, voir impossible à tenir.
De plus, les demandes de prêts devaient comporter des devis validés par I'Assemblée Générale

des

copropriétaires et ces devis ont une durée de validité limatée.

En cas de démarrage tardif du chantier, ta vahdité des devis auraient été dépassée et les entreprises
aurâient évidemment demandés a actualiser leurs devis sur la base cle I'indice BT. Cela aurait engendré un
important surcoût pour les coproprietaires soit un montant global de 122 690.59 euros TTC.
Les trâvaux doivent être exécutés conformément aux devis contenils dans les dossiers de prêts acceptés.
En resumé
La copropriété n'avait d'autre choix que de commencer le chantier en septembre 2016, comme elle i'a fait,
après s'être assurée que les dossiers de prêts avaient bien été réceptionnés par le Cnédit foncaer.
:

Cependanl, le retard pris dans ie traitemen! du dossier, puis dans le déblocage des fonds a conduit la
copropriété à se trouver dôns une situation de blocage puisqu'elle n'était plus en mesure de financer la
peursuite des travaux.
Le chantier a donc été arrété au 1er mars 2017 et a repris en sept€mbre 2017.
Après négociations, il s'en induit un surcoùt pour la copropriété tA TOURELLE se décomposant comme suit

- Devis société

FIR DEVELOPPEMÊNT : surcocrt de 65.000 euros HT, soit 71.500 euros TTC,
* Surcoût de ta maitrise d'oeuvre : 61.547,36 euros HT, soit 73.856.83 euros TTC.

Il en résulte un préjudice pour la copropnété

LA

IOURELLË d'un montant de 145.356,83 euros.

Nous vous informons qu'un courrier a été adressé par le cabinet DERBY au Crédit Foncier pour une tentative
de règlement amiable.

[ _r Questiolll_l|

_

Autorisation d'agir en iustice à l'encontre du crédit foncier.

Conditions de majorité de l'Article 24.

Frolet de résolutron

:

L'Assembiée Gérérale, après avoir pris connaissance des faits pnisentés dans
précédente résolution et après avoir délibréré :

le compte rendu de

la

-Autorise le syndic à engager toute procédure judiciaire appropriée à I'encontre du CREDIT FONCIER, AfiN
d'obtenir la réparation de tous les préjudices subis, notamment le remboursement des frais et honoraires
exposés

;

-Confùe la défense de ses intérêts à la SÊLARL DERBY & associés et précise que les frais et honoraires
afférents à la procédure seront répartis selon les rniliièmes des charges générales ;

-Autorise le syndic à faire les appels de fonds nécessaires pour faire face aux frais et honorôires à avancer
Montant : I 800.00 euros.
Dates : 0U04/2018

Votent POUR

93 copropriétaire{s) totalisant 55218

:

Votent CONTRE :
Ont voté contre

1 copropriétaire(s) totalisant 546

/

I

:

9,576,4 tantièrnes généraux.

5576,4 tantièmes généraux.

:

Résolution adoptée à la majorité des

(1"

}l\
fl'lr-.
r'

1,

_ _l g_rlge[gn

lro 13

I

trlontânt €t mod€ de placement de la provision spéciale (simulation).
Cantfitians de majoritè de I'ArticlF 24.

Projet de résolution

;

L'ôssemLllde générale ayant décidé lô constitutron fJ'une prnvrsion spèciale rJéfirrie par l'àrticle 58 rie la k:i n"

7014-366 du 24 mars 2014
Décide qr:e les fonds versés seront déposés sur un dornpte spéclalement âffecfé à cet
rntérets rrviendront au syndicat des coprûpriétaires :
' Frxe sorr rllontant annuel à 142 Ù0O.0O c'uros,
- Décide que cette provision æra appelee selon les modalitÉs suiv&ûtes :
Dates : o1/04/2018; 0l/05/2018; 0.t/06/2Û18; 0110712018; 01ifl8/20lta er tl1/0912018,
. M()ntant : 142 000.00 euros.
:

Lrsage

dont

les

Cette provision spéciale sera donc affectée sÊécifrguement au ràçlenrent des factures complémerrtâires des
lrêvarix de la société FIR DËVEIOPPEI,IENT et de la Maîtrise d'ættvre. VPI INGENIERIE.

!!:le!r

POUR

gz copropriétaire(s) totâl'sant 54589

-

2 coproprrétaire(El totaiisant 1175

Volest C9I{TRL;
Ont voté contre

/

/

55764 f arrttèntes gérréraux

55?64 tantlenles généraux.

Résolution adoptéË à la maJorité des
gollopl!é_Ei res prf sgn_tg et rggtgslt,.ltts'
,J

Question no 14

ftude et discussion concernant le règlement pârtiel des facturss

cûmplémentaires de la société FIR DEVELOPPEIT{ENT et de la I'laîtrise d'æuvre,
VPI INGENIERIE.
Candittofis {lc rnajoritë' de

I

Projet de résolution

:

L'Assenrblée Générale. après étude et discussron décide cl'rmputer ia somme de 37 900'0ù *uros du cornpte
relatif à ta prevrsiôn spéciôle au 01/01/2O18 afin de financer le règlenrent partrel des factures
comptérnentarres des travaux de la société FIR DËVELOPPEMENT et de ia Maîtrise d'ceuvre, VPI iNGENIËÊlË
DatËs :
Mûnrant : 37 9OÛ.(10 euros
CETTE RESOLUTION N'EsT PÀS PASSEF ÀU VOTÊ
-1

i ,J question no,t!

i

Autnrisation de procôdêr à la saisie immsbilière des lots no 312 & no 335
appârtenant à ùlonsieur et lrladarne R.
Canditians de majaritê de I'ArtiÊle 14.

Projet de résolution

.

L'Alsernblée Générale, après avoir délitréré, habilite le syndic à mettre err oeuvre la praceidure de sarsie
afin de recguvrer le
rnrmobiliere des tots rro 312 & no 335 appartendnt à Monsteur et Madame R.
rnontant de la créance due êu syndicat des copropriétaires, s'élevant à r-e jour à ta somrne de 26 93t)'ÛO €
auxquets s'ejauteront les frais. lritérêts et charges à venir jusqu'ait juqement d'adjildication défin;taf.
VotÊnt, POUR

93 copropriétaire(s) totalisant 5531?

:

L

- -ncsoruEoî;d"ËiG;

|

5,5:'17 tarrtièmes généraux'

r""r;i*iia a"t-

.-
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Question no 16

Fixation de la mise à prix des lots no 312 et no 335 appartenant à lrlonsieur et
et faisant I'objet d'une procédure de saisie immobilière.
Madame RConditions de majorité de l'Article 24"

Projet de résolution

:

L'Assemblée Générale, fixe l€ montant de la mise à prix des lots no 312 et no 335 à la somme de 30 0O0.OO

euros.

Il est rappelé à cet égard, que dans l'hypothèse où il n'y

aurait aucun adjudicataire, le syndicat

cles

copropriétai res deviendra it d'office adjudicataire.
Votent POUR

93 copropriéta're(s) totalisant 55317

:

,

I

553L7 tantièmes généraux-

Résot"ti'on;doptée à îtrn"ni*ité des
rqprepr!e!!!rrelr"rÉ19n!9-9!l9prg99!És.

ft

I

-

__t

Quesli,o! no 17

Autorisation de procéder à la saisie immobilière des lots no 613 & no 645
appartenant à Monsieur B.

Conditions de majorité de t'Article 24.

Projet de résolution

:

L'Àssemblée Générale, après avoir délibéré, habilite le synd,c à meltre en oeuvre la procédure de saisie
afin de recouvrer le montant de la
immobilière des lots na 613 & n" 645 appartenant à Monsieur B.
créance due au syndicat des copropriétaires, s'élevant à ce jour à la somme de 20 957.09 euros auxquels
s'ajouteront les frais, intérêts et charges à venir jusqu'au jugement d'adjudication définitif.

Votent!!QUE_:

I

93 copropriétaire(s) totalisant 5531?

Résotution adoptée à

| 55?t7

tantièrnes généraux.

f"n""it"ité d* ---
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tfEqgt1i"t n" 18

Fixation de la mise à prix des lots no 613 et no 645 appârtenant à Monsieur
Bet faisant I'objet d'une procédure de saisie immobilière'
Conditions de majorité de l'Article 24.

Projet de résolution

:

L'Assemblée Générale, fixe le montant de la mise à prix des lots no 613 et no 645 à la somme de 25 000.00

euros.

Il est rappelé à cet

égard, que dans I'hypothèse ori

il n'y aurait

aucun adjudicataire, l€ synclicat des

copropriétaires deviendrôit d'sffice adjudicataire.
Votent PTOUR

93 copropriétaire(s) totalisant 55317

:

|

553L7 tantièmes généraux'

Résolution adoptée à I'unanimité des

llQuestion

no

tg

I

Autorisation de procéder à la saisie immobilière des lots no 4O2 & no 445
appartenant à ltlonsieur C.

Conditions de majorité de fArtide 24.

Projet de résolution

:

L'Assemblée Générale, après avoir déliberée, habilite le syndic à mettre en oeuvre la procédure de saisie
afin de recouvrer le montant de la
immobilière des lots no 402 & no 445 appartenant à Monsieur C.

;l.',
\i

{l'i..i
+!

crÉance due au syndtcat des coproprrétaires, ;'élevant à çe )our à la somme de 2? 834.8Ct euro$ âuxquels
s'ajouteront les frars. intérêts Êt chârges â venir jusqu'ôu 1ugernent d'adjudication dÉfinitif
.

V-ole4_PO*llBVotent COI{TRE '
Ont volé confre

!

r;çp|-ûprréfarreisl totalisênt 1093

I

54874. tantièmes génÉraux

5d674 tantiènles généraur

:

i
'

i

I

9O copropriétatre(s) totalisant 53?81

àdoptée à ra maiorité

a"t

-nésoiution
etreprés_entll.
_lo_plopr!étair_eslDrésents

_

i
I

!Quçqtlerdl9
Fixation de la mise à prix des lots no 4O2 et no 445 appârtenant à Èlonrieur
C.
et feisant l'objet d'unê procédure de saisie immobilière.
Canditions de majorité de l'Article 2"r.

Pro;et de résolution

:

L'Alsembtée Générale, ftxe te montant

r1e

ia rrrise a prix d€s lots

nq1

4fJ?

et nt 445 à la somnre de 76 000

OfJ

8Um..c.

tl est rappelé à cet égarel, que dans l'hypothèse oÛ
copropriétarres deviendrait d'office ad;udicatarre
VSte0lg-QUBVofent Cgf{Tf,Ë ;

9O coproprrétaire(s) totafisant

i

ônt voté r-rrntre '

iI
| --.1q"."t-i"n""

il n'y aurâit

ôu{,tJrl ad}udlcatalre.

le syncjleitt ile$

5378t | 54iA74 tôntiÈrnes généraux

copmpriétôrre(s) totalrsant 1l}93

|

5.4A74 tantiêmes générartx

nésolution adoptée à la majoriie oeJ
coprgp{élli1e_sprésentsetrePré_seLtér:

fr

Souscription du contrat de maintenance de type P2 des installations VltlC.
Conditions de maiorité de l'
Pro;et de résolution

'

L'Aisernblée Génerale. aprÈs avorr prts ccmnôissance des conditions essentielles du contrët Presenté, choisit
la Sociétê LIEVOUX pour un montant de l5 075.6O euros TTC.
CÊTT€ RESOLUTION N'E$;T PAS PASSËÊ ,AU VOTÉ ET SERA PRESENTEE

A LA PROCHAINE

ASSEMBLEÊ

GENËRALE.

,Jt'

lti
1

l

LJQsstUelL!: zz

I
I

Travaux de pose de bordures et de graviers devant les bâtiments no 1. no 2 et
no 3. Conditions de majorité de tArticte 24.
Projet de résolution

:

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis notifié
et après avoir délitÉré décide d'effectuer les travaux suivants :
Iravaux de pose de bordures e[ de graviers devant les bâfiments no 1, no 2 et no 3.

Vote pour ce faire, un budget s'élevant à 6 700.00 euros TTC, et confie la réalisation de ces travaux à
I'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires dans la
limite du budget voté.
Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi déftnies :
Dates : 01/09/2018
Montant : 5 700.0O elros TTC .
Votent POUR

88 copropriétaire(s) totalisant 524O6

:

votent col{TRE

4 copropriétaire(s) totalisant 2458

:

Ont voté contre

/

/

54A74 tantièmes généraux.

54A74 tantièmes généraux.

:

Résolution adoptée à la majorité des

L-rgs-qrqg! !!-'3!

__-_J

Honoraires sur travaux.
Conditions de majorité de I'Article 24.

Projet de résolution

:

Conformément à l'article t8-1 À de la loi du 10 juallet 1965 et en applicôtion du contrat de syndic
en date du 2al03/20t8, l'Assemblée Générale confirme que les honoraires du syndic oour la gestion
financière. administralive et comptable des travaux faisant I'objet de la résolution N" 22 s'élèvent
à 210.00 euros TTC.

Votent rlOUR

:

92 copropriétaire(s) totalisant 54874

|

54A74 tanhèmes généraux.

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

l

û{i

1"1

i\

I

Question no 24

Questions diverces (discussion inforrnelle ne donnant pas lieu â un vote).
- Paraboles :

Le reglernent de la copropriété strpule que L'instaltation d'antennes ou d'apparerls tels que les paraboles ou
autres techniques de réceptions individuelles extéri€ures ne sera autorisée que sur lÊs toits-teffasse.
Nous vous rappelons qu'Il est donc interdit de poser des paraboles au ntveau des balcons et au niveau de la
façade de résidence LA T0URELLF " Des mâts pour recevoir,es paraholes ont été spéctfiquement installés

'ô
sur les loitures/terrasse.

- Vous lrouverez ci-joiftt I'attestation de la société VÎ AERAULIQUE qu' confirme, par ce document, la
conforrnité réglementarre du système VTI AËFIAUUQUE (VENTILECO - ventilatlon sfôto-mécanique ) gui a
éfé instalté à la résidence LA TOURELLE
.

- Fose et irÊplôntation dês ventôuses pour les chaudières gaz :
Nous vous lnformons qu'al est impératif d'obtenir I'autorisatisn du syndic, ô{r minirnum deux mois avÈnt le
début des travaux de pose cles ventouses pour les chaudières gaz. L'harrnonie de la résidence doat être
respectêe et les ventouses positionnées à l'ldentique de celles déjà installées
- Fermeture et contrÔle d'accès de la résidence I
Vous trouvere? c'-joint, pour informôtion, rlrt devis étabti par la société CLOTURÊS et PORTATLS DF L'FURE
concernant la fermeture et la mrse en place d'un contrôle d'accès de lô résidencË,

5ur interpellation du Président, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22H30.
NOTA : Artrçle 42

-

Loi

du 10 Juilleï 1965. cclmplétée Par la loi du 31 Décemfire 1985.

Important : Les actiùns qu, ont pour obiet de contester les décisions cies Assemblées Générales doivent. à
perne de déchéance, être introduites par les €oprûpriétaires oppûsants ou défailla*ts, dans tn délai de deux
mots, à compter de là notificatron des dites décisions qui leur est fsite à la diligefice du syndic. Sauf cas
d'urgence. t'exéËution par le syndrc des travaux décidés par l'Assemblée Générale, en application des articles 25
& 26, est suspendue jusqu? i'expiration du délai rnentionné à la première phrase du présent alinéa (art. 42
alinêa ? de la lei du O1,0l"Bd complété par le décret du 01.01 .86).
Le président

Leg assesseurs

Le secrétaire

Mme DELAHAIE

Monsieur LEPËLLETIER
Mme QpLCoURT

LE SYNDIC

ui
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