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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE DU 29/06/2021

Syndicat des Copropriétaires
16 RUE SALNEUVE

A rappeler impérativement
N/Réf. : 130 PARIS, le 29 juin 2021

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29/06/2021
COPROPRIETE 16 RUE SALNEUVE - 75017 PARIS

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 
LE VINGT-NEUF JUIN A 14H30,
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic 
CABINET JOLY SAS par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

1) PRÉSIDENT (Article 24)
2) SCRUTATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE DES SCRUTINS (Article 24)
3) SECRÉTAIRE (Article 24)
4) COMPTE RENDU DE MISSION DU CONSEIL SYNDICAL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2020 AU 
31/12/2020 (Sans Vote)
5) EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 (Article 24)
6) EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX CRÉATION DESCENTE EU/EV (Article 24)
7) QUITUS AU SYNDIC DE SA GESTION (Article 24)
8) DÉSIGNATION DU CABINET JOLY SAS AUX FONCTIONS DE SYNDIC (Article 25)
9) DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL ()
10) APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 ET ADOPTE LORS DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2020 (Article 24)
11) APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 (Article 24)
12) EXAMEN ET APPROBATION DE LA SITUATION DE TRÉSORERIE DE L'IMMEUBLE À LA DATE DE LA 
CLÔTURE DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2020 (Article 24)
13) POINT SUR LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE A L'ENCONTRE DE MME ROGER DOMINIQUE 
(Article 24)
14) RÉALISATION D'UN APPEL DE FONDS EXCEPTIONNEL POUR PALLIER AU DÉFICIT DE LA 
TRÉSORERIE DE L'IMMEUBLE CONSÉCUTIF AUX CHARGES IMPAYÉES DE MME ROGER DOMINIQUE (Article 
24)
15) MODALITÉS DE CONSULTATION DES PIÈCES COMPTABLES (Article 24)
16) FIXATION PAR L'ASSEMBLÉE DU MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS À PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL PAR LE SYNDIC EST RENDUE OBLIGATOIRE (Article 25)
17) FIXATION PAR L'ASSEMBLÉE DU MONTANT DE L'AUTORISATION DE DÉPENSE ACCORDÉE AU 
CONSEIL SYNDICAL PAR DÉLÉGATION EXPRESSE DE L'ASSEMBLÉE POUR ENGAGER TOUT MARCHÉ OU 
CONTRAT AFFÉRENT À LA GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ (Article 25)
18) FIXATION DU MONTANT DES TRAVAUX OU MARCHÉS À PARTIR DUQUEL UNE MISE EN 
CONCURRENCE DES ENTREPRISES EST OBLIGATOIRE (Article 25)
19) CONSTITUTION DE FONDS DE TRAVAUX (Article 25)
20) POINT SUR L'AFFAIRE SALMIERI (Article 24)
21) POINT SUR L'ETAT DE LA COUVERTURE DE L'IMMEUBLE SURPLOMBANT L'APPARTEMENT DE M. 
GIRAUD AU BÂTIMENT A (Article 24)
22) SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL DES GOUTTIÈRES DE L'IMMEUBLE (Article 24)
23) RATIFICATION DU PROJET MODIFICATIF DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT DE 
COPROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'ACQUISITION DE LA PARTIE DES COMBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE 
DÉCISION FAVORABLE LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2020 (Article 26)
24) AUTORISATION A DONNER A M.GIRAUD PROPRIÉTAIRE AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A DES LOTS 
N°10 ET 11 D'ACQUÉRIR , LA PARTIE DE PALIER COMMUN A GAUCHE DONNANT ACCÈS A SES LOTS N°10 ET 
N°11 REPRÉSENTANT UNE SURFACE DE 1,11 M2, ET IMPLIQUANT MODIFICATION DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE 
DIVISION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ (Article 26)
25) A DÉFAUT D'OBTENIR L'ACCORD DE LA COPROPRIÉTÉ POUR L'ACQUISITION DE LA PARTIE DU 
COULOIR COMMUN A GAUCHE AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A ET DESSERVANT SES LOTS N°10 ET N°11, 
AUTORISATION A DONNER A M.GIRAUD QUI EN FAIT LA DEMANDE, D'EN OBTENIR LA JOUISSANCE 
EXCLUSIVE (Article 26)
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26) A L'ISSUE DE L'ACQUISITION DE LA PARTIE DU COULOIR COMMUN A GAUCHE AU 4EME ÉTAGE DU 
BÂTIMENT A DESSERVANT SES LOTS N°10 ET N°11, AUTORISATION DE TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES 
COMMUNES, A DONNER A M. GIRAUD PORTANT SUR L'AJOUT D'UN MUR POUR ISOLER LA PARTIE 
NOUVELLEMENT ACQUISE, LA DESTRUCTION DE MURS DANS SON APPARTEMENT ET LE DÉPLACEMENT DE 
SA PORTE D'ENTRÉE (Article 25)
27) AUTORISATION A DONNER A MME VALLEE, PROPRIÉTAIRE AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A DES 
LOTS N°8 ET 9, D'ACQUÉRIR LE WC COMMUN ET LA PARTIE DU COULOIR COMMUN LE DESSERVANT 
REPRÉSENTANT UNE SURFACE DE 4,46 M2, JOUXTANT SON APPARTEMENT, ET IMPLIQUANT MODIFICATION 
DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ (Article 26)
28) A DÉFAUT D'OBTENIR L'ACCORD DE LA COPROPRIÉTÉ POUR L'ACQUISITION DU WC DU PALIER DU 
4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A ET DE LA PARTIE DU COULOIR COMMUN LE DESSERVANT, AUTORISATION A 
DONNER A MME VALLEE QUI EN FAIT LA DEMANDE, D'EN OBTENIR LA JOUISSANCE EXCLUSIVE (Article 26)
29) A L'ISSUE DE L'ACQUISITION DU WC DU PALIER DU 4EME ÉTAGE ET DE LA PARTIE DU COULOIR 
COMMUN LE DESSERVANT, AUTORISATION A DONNER A MME VALLEE QUI EN FORMULE LA DEMANDE, DE 
DÉPLACER LA PORTE D'ENTRÉE DE SON APPARTEMENT DE FAÇON A INTÉGRER CE NOUVEAU LOT CRÉÉ A 
SON APPARTEMENT. (Article 25)
30) VENTE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MOYENNANT 1 EUROS AU PROFIT DE MME 
VALLÉE, PROPRIÉTAIRE QUI EN FAIT LA DEMANDE, DES COMBLES SURPLOMBANT SON APPARTEMENT 
AINSI QUE CELLES AU-DESSUS DU WC DU PALIER ET DU COULOIR LE DESSERVANT (AU-DESSUS DU 
NOUVEAU LOT 58) IMPLIQUANT MODIFICATION DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT DE 
COPROPRIÉTÉ (Article 26)
31) A L'ISSUE DE L'ACQUISITION DES COMBLES, OBJET DE LA RÉSOLUTION PRÉCÉDENTE, 
AUTORISATION DE TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES, A DONNER A MME VALLEE ET 
PORTANT SUR LA SUPPRESSION DU PLAFOND DE SON APPARTEMENT DANS SA FUTURE CONFIGURATION 
AINSI QU'A LA SUPPRESSION DE CONDUITS DE CHEMINÉES ET LA CRÉATION DE PLUSIEURS VELUX (Article 
25)
32) POINT SUR LE PLANNING DES TRAVAUX SAUSSURE / SALNEUVE (Article 24)
33) REPRISE DE SOLIVAGE DÉGRADE COTE 53 RUE DE SAUSSURE ()
34) RÉFECTION DU PLANCHER HAUT A L'APLOMB DE LA CAGE D'ESCALIER DU BÂTIMENT COTE 53 RUE 
DE SAUSSURE ()
35) REPRISE STRUCTURELLE DU PLANCHER HAUT DE L'APPARTEMENT DU 4EME ÉTAGE (MME COSTE) 
36) SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT COLLECTIF AU NOM DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
DESTINE A FINANCER LES TRAVAUX DE REPRISES STRUCTURELLES AU BÂTIMENT 16 RUE SALNEUVE, 
AVEC MANDAT DONNE AU SYNDIC A L'EFFET DE LE SIGNER (Article 25)
37) DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LE PRÉLÈVEMENT DES QUOTES PART DE L'EMPRUNT COLLECTIF 
ET LE RECOUVREMENT DES IMPAYÉS (Article 25)
38) POINT SUR LES TRAVAUX DE REPRISE DU PLANCHER HAUT AU NIVEAU DE L'APPARTEMENT DE 
M.CEYRAC COTÉ COUR (Article 24)
39) POINT SUR LES FUITES D'EAU CÔTE 16 SALNEUVE (Article 24)
40) TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ORANGE COTÉ 16 RUE SALNEUVE ()
41) POINT SUR LE REBOUCHAGE DE LA TRANCHÉE APRES LES TRAVAUX DE GAZ (Article 24)
42) ÉTAT DES LIEUX DES PIQUAGES PRIVATIFS DES ÉVACUATIONS PALIERS (Sans Vote)
43) SUGGESTIONS DES COPROPRIÉTAIRES (Sans Vote)

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des copropriétaires a été 
émargée par chacun d’eux lors de l’entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas échéant, à titre 
mandataire.

L’Assemblée Générale procède à la composition du bureau :

1 - PRÉSIDENT (Article 24)

MADAME RAHMANI a été élue présidente.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 597 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
597 / 597 tantièmes.

2 - SCRUTATEURS CHARGÉS DU CONTRÔLE DES SCRUTINS (Article 24)

MONSIEUR CEYRAC a été élu scrutateur.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 597 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
597 / 597 tantièmes.
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3 - SECRÉTAIRE (Article 24)

MONSIEUR MARTIN REPRESENTANT LE CABINET JOLY SAS a été élu secrétaire.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 597 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
597 / 597 tantièmes.

Après ouverture de la séance à 14 Heures 45, le Président, après avoir vérifié les pouvoirs et signé la feuille 
de présence, remercie les copropriétaires présents et représentés et annonce :

Présent(s) et représenté(s) 14 copropriétaire(s) Représentant 597 / 1025 tantièmes
  Dont votant(s) par 
  correspondance

2 copropriétaire(s) Représentant 62 / 1025 tantièmes

Absent(s) 13 copropriétaire(s) Représentant 428 / 1025 tantièmes

Liste des absents 
SARL AMBRIE (30), M/MME AVRANE JEAN JACQ (25), MME CARON ETIENNETTE (51), M&MME 
CAYRON BENOIT ET ISABELLE (11), MME DOLO ANNICK (38), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47), M. 
GOUPY EDOUARD (18), M/MME HERABIB SIRAKI (37), MLLE HOAREAU FLORENCE (45), IND 
HOUZE (40), MME ROGER DOMINIQUE (39), . SDC 53 SAUSSURE (6), M/MME VACARIE BRUNO 
(41)

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la constitution du bureau comme 
indiquée ci-dessus.

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

4 - COMPTE RENDU DE MISSION DU CONSEIL SYNDICAL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2020 AU 
31/12/2020 (Sans Vote)

L'Assemblée Générale remercie le Conseil Syndical pour ses actions durant l'exercice écoulé.

Est arrivé en cours de séance : M/MME GAMEL O/ FUCHS (47)
La feuille de présence fait désormais référence à 644 tantièmes présents, représentés ou votant par 
correspondance sur 1025 tantièmes.

5 - EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 (Article 
24)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents comptables joints à la convocation de 
la présente Assemblée, approuve, sans réserve, en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes 
de charges de l’exercice clos au 31 décembre 2020.

Le montant des dépenses de l’exercice arrêté au 31 décembre 2020 est de 40.677,44 €.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

6 - EXAMEN ET APPROBATION DU COMPTE TRAVAUX CRÉATION DESCENTE EU/EV (Article 24)

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve, sans réserve, la répartition du compte travaux 
adressé à chaque copropriétaire avec la convocation à la présente Assemblée.

Ont voté pour : 8 copropriétaire(s) représentant 613 tantièmes
Ont voté contre : 1 copropriétaire(s) représentant 72 tantièmes
MLLE COSTE PASCALE (72/685)
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Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
613 / 685 tantièmes.

7 - QUITUS AU SYNDIC DE SA GESTION (Article 24)

L'Assemblée Générale donne quitus, sans réserve, pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2020.

L'assemblée demande une meilleure information de la part du syndic sur les travaux et leur financement.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

8 - DÉSIGNATION DU CABINET JOLY SAS AUX FONCTIONS DE SYNDIC (Article 25)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de désigner le CABINET JOLY S.A.S., dont le siège 
social est situé à PARIS (75017), 6 rue de la Félicité, en qualité de Syndic pour une période de 1 ANNEE, 
prenant effet à compter du 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022

L’Assemblée Générale approuve les termes du contrat conformes aux dispositions de la loi ALUR, et fixe les 
honoraires annuels de gestion courante à la somme de 7.025,00 euros HT, soit 8.430,00 euros TTC.

L'Assemblée Générale donne mandat au Président de Séance pour signer le contrat au nom et pour le 
compte du Syndicat des Copropriétaires.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

9 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL (Titre)

Le Conseil Syndical est actuellement composé des membres suivants :
Madame FUCHS 
Monsieur CEYRAC
Madame VALLEE
Madame RAHMANI
Madame LOYER
Madame SALIOU
Monsieur GIRAUD

Leur mandat arrivant à échéance, l'Assemblée Générale procède à la désignation des membres sortants.

9.1 - Élection de Madame LOYER (Article 25)

Madame LOYER présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Madame LOYER dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

9.2 - Élection de Madame FUCHS (Article 25)

Madame FUCHS présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Madame FUCHS dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.
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9.3 - Élection de Madame SALIOU (Article 25)

Madame SALIOU présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Madame SALIOU dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

9.4 - Élection de Madame RAHMANI (Article 25)

Madame RAHMANI présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Madame RAHMANI dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 
2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

9.5 - Élection de Monsieur GIRAUD (Article 25)

Monsieur GIRAUD présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Monsieur GIRAUD dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 
2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

9.6 - Élection de Madame VALLEE (Article 25)

Madame VALLEE présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Madame VALLEE dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

9.7 - Élection de Monsieur CEYRAC (Article 25)

Monsieur CEYRAC présente sa candidature.
L'Assemblée Générale désigne Monsieur CEYRAC dont le mandat arrivera à échéance le 31 décembre 
2022.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

10 - APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 ET ADOPTE LORS DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2020 (Article 24)

Les copropriétaires prennent acte que la dernière Assemblée Générale a adopté un budget prévisionnel des 
dépenses de fonctionnement pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 sur la base de 
39.750,00 euros.

Eu égard au montant des dépenses exposées au cours de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, l'Assemblée Générale approuve la proposition de budget figurant à l'annexe jointe à la présente 
convocation, arrêtée à la somme de 43.700,00 euros pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021.
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Les appels de fonds seront effectués trimestriellement et d’avance à raison d’un quart, et exigibles au 
premier jour de chaque trimestre.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

11 - APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 (Article 24)

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel à voter pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022, dont le montant de 43.700,00 euros pourra être révisé à la prochaine assemblée générale 
des copropriétaires en fonction des dépenses exposées au cours de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

12 - EXAMEN ET APPROBATION DE LA SITUATION DE TRÉSORERIE DE L'IMMEUBLE À LA DATE 
DE LA CLÔTURE DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 2020 (Article 24)

Connaissance prise de la situation de trésorerie de la copropriété présentée conformément à la Loi à la date 
de la clôture des comptes au 31 décembre 2020, l’Assemblée Générale, après commentaire de cet état par 
le représentant du Syndic, déclare l’approuver sans aucune réserve.

Il est rappelé aux copropriétaires que depuis le passage en compte bancaire séparé, il est impératif que le 
règlement des appels de fonds soit adressé au syndic dans les quinze jours suivant leur émission, les 
règlements par chèque devant être établis à l’ordre du syndicat des copropriétaires.

Les copropriétaires qui ne se conformeraient pas à cette obligation, seront poursuivis comme débiteurs 
tenus personnellement redevables des frais de relance, mise en demeure ainsi que des frais de prise 
d'hypothèque facturés par le Syndic selon le barème contractuel (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 
modifiée par la loi du 13 juillet 2006).

Les copropriétaires n'ayant pas acquitté leurs appels de fonds sont invités à régulariser leur situation sans 
délai afin de permettre le règlement des factures des Etablissements GENTI.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

13 - POINT SUR LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE A L'ENCONTRE DE MME ROGER 
DOMINIQUE (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte qu'un commandement de payer valant saisie par acte du 30 avril 2021 a 
été signifié par voie d'huissier à Madame ROGER DOMINIQUE et qu'une audience d'Orientation devant le 
Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris a été fixée au 23 septembre 2021.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

14 - RÉALISATION D'UN APPEL DE FONDS EXCEPTIONNEL POUR PALLIER AU DÉFICIT DE LA 
TRÉSORERIE DE L'IMMEUBLE CONSÉCUTIF AUX CHARGES IMPAYÉES DE MME ROGER 
DOMINIQUE (Article 24)

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de procéder à un appel de fonds exceptionnel de 
40.000,00 euros en charges communes générale afin de palier au manque de trésorerie de l’immeuble 
consécutif aux charges impayées de Madame ROGER DOMINIQUE dont le solde débiteur s'élève, 
aujourd'hui, à 38.073,69 euros.
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Ont voté pour : 2 copropriétaire(s) représentant 62 tantièmes
MME QUILLE LAGRAVE (47/644), MME SALIOU APOLLINE (15/644)
Ont voté contre : 13 copropriétaire(s) représentant 582 tantièmes
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
582 / 644 tantièmes. 

15 - MODALITÉS DE CONSULTATION DES PIÈCES COMPTABLES (Article 24)

L’Assemblée Générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et 
pièces justificatives des charges lors de la réunion annuelle du conseil syndical prévue à cet effet. Dans ce 
cas, ils se feront connaître auprès du syndic avant la fin de l’exercice.

A défaut, les pièces comptables pourront être consultées, sur rendez-vous, au cabinet du Syndic, dans les 
quinze jours ouvrables précédant l'assemblée générale annuelle.

Le Syndic rappelle que le Conseil Syndical a la possibilité de vérifier l’ensemble des pièces comptables en 
se connectant sur le site du Cabinet, www.cabinetjolysas.fr.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

16 - FIXATION PAR L'ASSEMBLÉE DU MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS À PARTIR DUQUEL 
LA CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL PAR LE SYNDIC EST RENDUE OBLIGATOIRE (Article 
25)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de maintenir à 1.000,00 euros HT par engagement, le 
montant des marchés de travaux et contrats de fourniture à partir duquel la consultation du Conseil Syndical 
par le Syndic est rendue obligatoire, sauf cas d’urgence.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

17 - FIXATION PAR L'ASSEMBLÉE DU MONTANT DE L'AUTORISATION DE DÉPENSE ACCORDÉE 
AU CONSEIL SYNDICAL PAR DÉLÉGATION EXPRESSE DE L'ASSEMBLÉE POUR ENGAGER TOUT 
MARCHÉ OU CONTRAT AFFÉRENT À LA GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ (Article 25)

L’assemblée Générale donne délégation de pouvoir au Conseil Syndical pour autoriser le Syndic à exécuter 
les dépenses d’entretien dont l’engagement, non prévu au budget, pourrait s’avérer nécessaire à compter de 
la présente Assemblée Générale jusqu’à celle qui se tiendra pour approuver les comptes du nouvel exercice 
annuel et ce, dans la limite d’un plafond de 5.000,00 euros HT par opération.

Pour financer ces dépenses dans cette limite, l'assemblée générale autorise le Syndic à mettre, le cas 
échéant, en recouvrement un appel de fonds exceptionnel, la gestion administrative et comptable de ce 
compte spécifique donnant lieu à perception d’honoraires à faire voter en Assemblée Générale.

Au-delà de ce montant, une assemblée générale extraordinaire devra être convoquée, étant précisé qu'il ne 
pourra s'agir que de travaux urgents nécessaires à la conservation de l'immeuble et ne pouvant attendre le 
vote de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

18 - FIXATION DU MONTANT DES TRAVAUX OU MARCHÉS À PARTIR DUQUEL UNE MISE EN 
CONCURRENCE DES ENTREPRISES EST OBLIGATOIRE (Article 25)
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Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de fixer à 3.000,00 euros HT le montant des marchés 
de travaux et contrats de fourniture à partir duquel une mise en concurrence sera obligatoire, sachant que 
cette disposition ne s’appliquera pas en cas de travaux présentant un caractère d’urgence avéré.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 644 / 1025 
tantièmes.

19 - CONSTITUTION DE FONDS DE TRAVAUX (Article 25)

A compter du 1er janvier 2017, la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de plus de 10 lots de disposer 
d’un fonds de travaux. Ce fonds d’épargne de prévoyance a vocation à anticiper le financement de futurs 
travaux. Il est alimenté par une cotisation annuelle à laquelle sont soumises toutes les copropriétés.
Son montant annuel ne peut être inférieur à 5 % du budget de fonctionnement annuel de l’immeuble.
Les sommes doivent être versées sur un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires dans 
le même établissement bancaire que le compte principal et peuvent donner lieu à rémunération.
Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au 
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de 
la cession d'un lot.

Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel, le syndic doit 
inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale :

- La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L. 731-2 du code de 
la construction et de l'habitation

- La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises 
par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.

L’Assemblée Générale conformément aux dispositions de l’article 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965 décide de 
créer un fonds travaux loi ALUR.

Ont voté pour : 7 copropriétaire(s) représentant 302 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), MLLE COSTE PASCALE (46/1025), M/ME EGHAZARIAN 
(22/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025), MLLE MONTES MARIA H. (42/1025), MME QUILLE 
LAGRAVE (47/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025)
Ont voté contre : 8 copropriétaire(s) représentant 342 tantièmes
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été 
atteinte soit 302 tantièmes.

20 - POINT SUR L'AFFAIRE SALMIERI (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte qu'un jugement a été rendu qui alloue au syndicat des copropriétaires la 
somme de 39.748,00 euros et le condamne à verser la somme de 2.115,75 euros à Monsieur SALMIERI au 
titre des frais d'expertise et des frais irrépétibles.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

21 - POINT SUR L'ETAT DE LA COUVERTURE DE L'IMMEUBLE SURPLOMBANT L'APPARTEMENT 
DE M. GIRAUD AU BÂTIMENT A (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte que :
 Monsieur SIMONNEAU, Architecte, ayant inspecté avec l'entreprise EPEL la couverture qui 

surplombe le Lot GIRAUD, a pu constater aucunes traces d'infiltrations. La couverture est en état 
d'usage.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.
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22 - SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL DES GOUTTIÈRES DE L'IMMEUBLE 
(Article 24)

La Société EPEL a inspecté avec Monsieur SIMONNEAU, Architecte, la couverture qui ne présente pas de 
traces d'infiltrations. La couverture est en état d'usage 

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide, dans le cadre du budget de fonctionnement alloué 
au Conseil Syndical, de souscrire un contrat d’entretien annuel de la couverture et des gouttières de 
l’immeuble pour 2 passages l’an.

Ont voté pour : 15 copropriétaire(s) représentant 644 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
644 / 644 tantièmes.

Est parti en cours de séance : M&MME JEANNOT (24)
La feuille de présence fait désormais référence à 620 tantièmes présents, représentés ou votant par 
correspondance sur 1025 tantièmes.

23 - RATIFICATION DU PROJET MODIFICATIF DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT 
DE COPROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'ACQUISITION DE LA PARTIE DES COMBLES AYANT FAIT 
L'OBJET D'UNE DÉCISION FAVORABLE LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 
2020 (Article 26)

Lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2020, Monsieur GIRAUD ayant obtenu l'accord de la 
copropriété pour l'acquisition des combles, parties communes, au-dessus de son appartement, doit à la 
présente réunion, faire ratifier le projet de modificatif de l'état descriptif de division du règlement de 
copropriété établi par EXPERTMETRIC, Géomètre, pour la création du lot privatif qui découle de cette 
acquisition.

Après examen du projet de Modificatif à l’Etat Descriptif du Règlement de Copropriété établi par le Cabinet 
de Géomètre EXPERTMETRIC, l’Assemblée Générale :

 valide la création du lot n°56 dans le bâtiment sur rue A, au quatrième étage, la partie des combles 
accessibles depuis son appartement (lots n°10 et n°11) auquel est attribué 1 tantième de charges 
communes générales qui seront désormais exprimés en 1.026èmes, et de 1 tantième de charges du 
bâtiment A qui seront désormais exprimés en 1.071 tantièmes.

 approuve les projets de Modificatif au Règlement de Copropriété annexés à la convocation de la 
présente Assemblée Générale

 approuve les modificatifs de l’Etat Descriptif de Division et la nouvelle répartition des tantièmes et 
des charges qui en résultent, et donne mandat au Syndic, le CABINET JOLY SAS, aux fins de 
confier le dossier pour publication, à une Etude Notariale, et d’une façon générale, d’accomplir tous 
les actes rendus nécessaires à la publication du modificatif de l’Etat Descriptif de Division et du 
Règlement de Copropriété, découlant de cette décision. Tous les frais et droits afférents à la 
cession, les émoluments du Notaire, les frais de Syndic, l’établissement du Dossier de Diagnostic 
Technique, etc…..seront à la charge de Monsieur GIRAUD

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du Syndicat des Copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, la même Assemblée Générale se prononce à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), M. CEYRAC PIERRE (64/1025), MLLE COSTE PASCALE 
(46/1025), M/ME EGHAZARIAN (22/1025), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47/1025), M. GIRAUD JEAN 
RICHARD (36/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025) représenté(e) par M. CEYRAC PIERRE, MME 
LOYER HELENE (65/1025) représenté(e) par MME RAHMANI IHSANE, MLLE MONTES MARIA H. 
(42/1025), MME QUILLE LAGRAVE (47/1025), MME RAHMANI IHSANE (48/1025), M. RIVAT FRANCOIS 
(34/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025), MLLE VALLEE FLORENCE (24/1025)
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Cette résolution est rejetée. La majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au 
moins 684 tantièmes) n’a pas été atteinte soit 620 tantièmes.

23.1 - Deuxième vote à la majorité absolue (article25) (Article 25)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le 
projet ayant recueilli l’approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat représentant au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité 
prévue à l'article 25. 

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

24 - AUTORISATION A DONNER A M.GIRAUD PROPRIÉTAIRE AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A 
DES LOTS N°10 ET 11 D'ACQUÉRIR , LA PARTIE DE PALIER COMMUN A GAUCHE DONNANT 
ACCÈS A SES LOTS N°10 ET N°11 REPRÉSENTANT UNE SURFACE DE 1,11 M2, ET IMPLIQUANT 
MODIFICATION DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ (Article 26)

Monsieur GIRAUD, propriétaire des lots n°10 et n°11 au 4ème étage du bâtiment A, demande l'autorisation 
d'acquérir la partie du couloir commun à gauche desservant ses lots et représentant une superficie totale 
d'environ 1.11 m2 moyennant une offre de prix de 1.000,00 euros.
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne son accord à Monsieur GIRAUD, propriétaire des lots 
n°10 et n°11 au 4ème étage du bâtiment A, d'acquérir la partie du couloir commun à gauche desservant ses 
lots et représentant une superficie totale d'environ 1.11 m2 moyennant une offre de prix de 1.000,00 euros.

L’acquisition de ces parties communes implique la création du lot n°57 auquel est attribué des tantièmes de 
parties communes générales et de parties communes particulières par le Cabinet de Géomètre 
EXPERTMETRIC qui a établi le projet de Modificatif de l’Etat Descriptif de Division du Règlement de 
Copropriété qui en découle.

Après examen du projet de Modificatif à l’Etat Descriptif du Règlement de Copropriété établi par le Cabinet 
de Géomètre EXPERTMETRIC, l’Assemblée Générale :

 valide la création du lot n°57 dans le bâtiment sur rue A, au quatrième étage, une partie du couloir 
commun à gauche desservant l'appartement de Monsieur GIRAUD (lots n°10 et n°11) auquel est 
attribué 1 tantième de charges communes générales qui seront désormais exprimés en 1.032èmes, 
et de 3 tantièmes de charges du bâtiment A qui seront désormais en 1.089 tantièmes

 approuve les projets de Modificatif au Règlement de Copropriété annexés à la convocation de la 
présente Assemblée Générale

 approuve les modificatifs de l’Etat Descriptif de Division et la nouvelle répartition des tantièmes et 
des charges qui en résultent, et donne mandat au Syndic, le CABINET JOLY SAS, aux fins de 
confier le dossier pour publication, à une Etude Notariale, et d’une façon générale, d’accomplir tous 
les actes rendus nécessaires à la publication du modificatif de l’Etat Descriptif de Division et du 
Règlement de Copropriété, découlant de cette décision. Tous les frais et droits afférents à la 
cession, les émoluments du Notaire, les frais de Syndic, l’établissement du Dossier de Diagnostic 
Technique, etc…..seront à la charge de Monsieur GIRAUD

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du Syndicat des Copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, la même Assemblée Générale se prononce à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), M. CEYRAC PIERRE (64/1025), MLLE COSTE PASCALE 
(46/1025), M/ME EGHAZARIAN (22/1025), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47/1025), M. GIRAUD JEAN 
RICHARD (36/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025) représenté(e) par M. CEYRAC PIERRE, MME 
LOYER HELENE (65/1025) représenté(e) par MME RAHMANI IHSANE, MLLE MONTES MARIA H. 
(42/1025), MME QUILLE LAGRAVE (47/1025), MME RAHMANI IHSANE (48/1025), M. RIVAT FRANCOIS 
(34/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025), MLLE VALLEE FLORENCE (24/1025)
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Cette résolution est rejetée. La majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au 
moins 684 tantièmes) n’a pas été atteinte soit 620 tantièmes.

24.1 - Deuxième vote à la majorité absolue (article25) (Article 25)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le 
projet ayant recueilli l’approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat représentant au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité 
prévue à l'article 25. 

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

25 - A DÉFAUT D'OBTENIR L'ACCORD DE LA COPROPRIÉTÉ POUR L'ACQUISITION DE LA PARTIE 
DU COULOIR COMMUN A GAUCHE AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A ET DESSERVANT SES LOTS 
N°10 ET N°11, AUTORISATION A DONNER A M.GIRAUD QUI EN FAIT LA DEMANDE, D'EN OBTENIR 
LA JOUISSANCE EXCLUSIVE (Article 26)

A défaut d'obtenir l'accord de la copropriété pour l'acquisition de la partie de couloir commun à gauche au 
4ème étage du bâtiment A desservant ses lots n°10 et n°11, l'Assemblée Générale donne l'autorisation à 
Monsieur GIRAUD qui en formule la demande, d'en obtenir la jouissance exclusive.

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du Syndicat des Copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, la même Assemblée Générale se prononce à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), M. CEYRAC PIERRE (64/1025), MLLE COSTE PASCALE 
(46/1025), M/ME EGHAZARIAN (22/1025), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47/1025), M. GIRAUD JEAN 
RICHARD (36/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025) représenté(e) par M. CEYRAC PIERRE, MME 
LOYER HELENE (65/1025) représenté(e) par MME RAHMANI IHSANE, MLLE MONTES MARIA H. 
(42/1025), MME QUILLE LAGRAVE (47/1025), MME RAHMANI IHSANE (48/1025), M. RIVAT FRANCOIS 
(34/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025), MLLE VALLEE FLORENCE (24/1025)

Cette résolution est rejetée. La majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au 
moins 684 tantièmes) n’a pas été atteinte soit 620 tantièmes.

25.1 - Deuxième vote à la majorité absolue (article25) (Article 25)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le 
projet ayant recueilli l’approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat représentant au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité 
prévue à l'article 25. 

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

26 - A L'ISSUE DE L'ACQUISITION DE LA PARTIE DU COULOIR COMMUN A GAUCHE AU 4EME 
ÉTAGE DU BÂTIMENT A DESSERVANT SES LOTS N°10 ET N°11, AUTORISATION DE TRAVAUX 
AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES, A DONNER A M. GIRAUD PORTANT SUR L'AJOUT D'UN 
MUR POUR ISOLER LA PARTIE NOUVELLEMENT ACQUISE, LA DESTRUCTION DE MURS DANS 
SON APPARTEMENT ET LE DÉPLACEMENT DE SA PORTE D'ENTRÉE (Article 25)

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, autorise Monsieur GIRAUD, copropriétaire, à effectuer, à 
ses frais exclusifs, les travaux suivants :

 ajout d'un mur pour isoler la partie nouvellement acquise 
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 suppression de plusieurs murs dans son appartement
 déplacement de sa porte d'entrée

Sous réserves :
 de faire effectuer les travaux dans le respect des règles de l’Art par une entreprise qualifiée à cet 

effet, et sous le contrôle de Monsieur SIMONNEAU, Architecte de l'immeuble quant à l’aspect 
technique des travaux

 de se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété
 de faire établir à ses frais un constat d’huissier avant le début des travaux dans les appartements 

situés en dessous et à côté de son appartement.

Monsieur GIRAUD restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic.

Ont voté pour : 5 copropriétaire(s) représentant 524 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (121/1070), M. GIRAUD JEAN RICHARD (107/1070), MLLE MONTES MARIA 
H. (126/1070), M. RIVAT FRANCOIS (102/1070), MLLE VALLEE FLORENCE (68/1070)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été 
atteinte soit 524 tantièmes.

26.1 - Deuxième vote à la majorité simple (article 24) (Article 24)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée procède à un 
second vote à la majorité prévue à l'article 24. 

Ont voté pour : 5 copropriétaire(s) représentant 524 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
524 / 524 tantièmes.

27 - AUTORISATION A DONNER A MME VALLEE, PROPRIÉTAIRE AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A 
DES LOTS N°8 ET 9, D'ACQUÉRIR LE WC COMMUN ET LA PARTIE DU COULOIR COMMUN LE 
DESSERVANT REPRÉSENTANT UNE SURFACE DE 4,46 M2, JOUXTANT SON APPARTEMENT, ET 
IMPLIQUANT MODIFICATION DE L'ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT DE 
COPROPRIÉTÉ (Article 26)

Madame VALLEE, propriétaire des lots n°8 et n°9 au 4ème étage du bâtiment A, demande l'autorisation 
d'acquérir le WC du palier ainsi que la partie du couloir commun le desservant, jouxtant son appartement, le 
tout, représentant une superficie totale d'environ 4,46 m2 moyennant une offre de prix de 4.446,00 euros.

Madame VALLEE précise que ce WC de palier n'est pas utilisé et n'est pas entretenu. Cet espace a 
régulièrement été utilisé par les voisins pour y stocker leur matériau, sachant qu'il est situé devant sa porte 
d'entrée.

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne son accord à Madame VALLEE, propriétaire des lots 
n°8 et n°9 au 4ème étage du bâtiment A, d'acquérir le WC du palier ainsi que la partie du couloir commun le 
desservant, le tout, représentant une superficie totale d'environ 4,46 m2 moyennant une offre de prix de 
4.446,00 euros, soit 1.000,00 euros le m2

L’acquisition de ces parties communes implique la création du lot n°58 auquel est attribué des tantièmes de 
parties communes générales et de parties communes particulières par le Cabinet de Géomètre 
EXPERTMETRIC quia établi le projet de Modificatif de l’Etat Descriptif de Division du Règlement de 
Copropriété qui en découle.
 
Après examen du projet de Modificatif à l’Etat Descriptif du Règlement de Copropriété établi par le Cabinet 
de Géomètre EXPERTMETRIC, l’Assemblée Générale : 

 valide la création du lot n°58 dans le bâtiment sur rue A, au quatrième étage, à droite, une partie de 
palier et un water-closet. auxquels sont attribués 5 tantièmes de charges communes générales qui 
seront désormais exprimés en 1.032èmes, et de 15 tantièmes de charges du bâtiment A qui seront 
désormais exprimés en 1.089 tantièmes 
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 approuve les projets de Modificatif au Règlement de Copropriété annexés à la convocation de la 
présente Assemblée Générale

 approuve les modificatifs de l’Etat Descriptif de Division et la nouvelle répartition des tantièmes et 
des charges qui en résultent, et donne mandat au Syndic, le CABINET JOLY SAS,  aux fins de 
confier le dossier pour publication, à une Etude Notariale, et d’une façon générale, d’accomplir tous 
les actes rendus nécessaires à la publication du modificatif de l’Etat Descriptif de Division et du 
Règlement de Copropriété, découlant de cette décision. Tous les frais et droits afférents à la 
cession, les émoluments du Notaire, les frais de Syndic, l’établissement du Dossier de Diagnostic 
Technique, etc…..seront à la charge de Madame VALLEE

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du Syndicat des Copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, la même Assemblée Générale se prononce à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), M. CEYRAC PIERRE (64/1025), MLLE COSTE PASCALE 
(46/1025), M/ME EGHAZARIAN (22/1025), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47/1025), M. GIRAUD JEAN 
RICHARD (36/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025) représenté(e) par M. CEYRAC PIERRE, MME 
LOYER HELENE (65/1025) représenté(e) par MME RAHMANI IHSANE, MLLE MONTES MARIA H. 
(42/1025), MME QUILLE LAGRAVE (47/1025), MME RAHMANI IHSANE (48/1025), M. RIVAT FRANCOIS 
(34/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025), MLLE VALLEE FLORENCE (24/1025)

Cette résolution est rejetée. La majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au 
moins 684 tantièmes) n’a pas été atteinte soit 620 tantièmes.

27.1 - Deuxième vote à la majorité absolue (article25) (Article 25)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le 
projet ayant recueilli l’approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat représentant au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité 
prévue à l'article 25. 

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

28 - A DÉFAUT D'OBTENIR L'ACCORD DE LA COPROPRIÉTÉ POUR L'ACQUISITION DU WC DU 
PALIER DU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A ET DE LA PARTIE DU COULOIR COMMUN LE 
DESSERVANT, AUTORISATION A DONNER A MME VALLEE QUI EN FAIT LA DEMANDE, D'EN 
OBTENIR LA JOUISSANCE EXCLUSIVE (Article 26)

A défaut d'obtenir l'accord de la copropriété pour l'acquisition du WC du palier du 4ème étage du bâtiment A 
et de la partie du couloir commun le desservant, l'Assemblée Générale donne l'autorisation à Madame 
VALLEE qui en formule la demande, d'en obtenir la jouissance exclusive.

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du Syndicat des Copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, la même Assemblée Générale se prononce à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), M. CEYRAC PIERRE (64/1025), MLLE COSTE PASCALE 
(46/1025), M/ME EGHAZARIAN (22/1025), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47/1025), M. GIRAUD JEAN 
RICHARD (36/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025) représenté(e) par M. CEYRAC PIERRE, MME 
LOYER HELENE (65/1025) représenté(e) par MME RAHMANI IHSANE, MLLE MONTES MARIA H. 
(42/1025), MME QUILLE LAGRAVE (47/1025), MME RAHMANI IHSANE (48/1025), M. RIVAT FRANCOIS 
(34/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025), MLLE VALLEE FLORENCE (24/1025)
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Cette résolution est rejetée. La majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au 
moins 684 tantièmes) n’a pas été atteinte soit 620 tantièmes.

28.1 - Deuxième vote à la majorité absolue (article25) (Article 25)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le 
projet ayant recueilli l’approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat représentant au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité 
prévue à l'article 25. 

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

29 - A L'ISSUE DE L'ACQUISITION DU WC DU PALIER DU 4EME ÉTAGE ET DE LA PARTIE DU 
COULOIR COMMUN LE DESSERVANT, AUTORISATION A DONNER A MME VALLEE QUI EN 
FORMULE LA DEMANDE, DE DÉPLACER LA PORTE D'ENTRÉE DE SON APPARTEMENT DE FAÇON 
A INTÉGRER CE NOUVEAU LOT CRÉÉ A SON APPARTEMENT. (Article 25)

A l'issue de l'acquisition des parties communes devant faire l'objet de la création du nouveau lot n°58 
impliquant de ce fait la modification de l'état descriptif de division du règlement de copropriété, l'assemblée 
générale, après en avoir délibéré, autorise Madame VALLEE à déplacer la porte d'entrée de son 
appartement de façon à intégrer son nouveau lot privatif n°58 à son appartement actuel et sous réserve de 
faire réaliser ces travaux dans le respect des Règles de l'Art.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

30 - VENTE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MOYENNANT 1 EUROS AU PROFIT DE 
MME VALLÉE, PROPRIÉTAIRE QUI EN FAIT LA DEMANDE, DES COMBLES SURPLOMBANT SON 
APPARTEMENT AINSI QUE CELLES AU-DESSUS DU WC DU PALIER ET DU COULOIR LE 
DESSERVANT (AU-DESSUS DU NOUVEAU LOT 58) IMPLIQUANT MODIFICATION DE L'ÉTAT 
DESCRIPTIF DE DIVISION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ (Article 26)

L'Assemblée Générale statue sur la demande de Madame VALLEE, propriétaire qui souhaite acquérir 
moyennant le prix de 1 euros, la partie des combles surplombant son appartement ainsi que celles au-
dessus du WC du palier et du couloir le desservant (au-dessus du nouveau lot n°58)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale accepte de vendre au profit de Madame VALLEE, 
propriétaire des lots n°8 et n°9, moyennant le prix de 1 euros, la partie des combles surplombant son 
appartement ainsi que celles au-dessus du WC du palier et du couloir le desservant (au-dessus du nouveau 
lot n°58)

L’acquisition de ces parties communes implique la création du lot n°.59 auquel est attribué des tantièmes de 
parties communes générales et de parties communes particulières déterminés par le Cabinet de Géomètre 
EXPERTMETRIC selon croquis en pièce jointe.

Après examen du projet de Modificatif à l’Etat Descriptif du Règlement de Copropriété établi par le Cabinet 
de Géomètre EXPERTMETRIC, l’Assemblée Générale :

 valide la création du lot n°59 dans le bâtiment sur rue A, au quatrième étage, à droite, une partie de 
palier et un water-closet. auquel est attribué 1 tantième de charges communes générales qui seront 
désormais exprimés en 1.033èmes, et de 1 tantième de charges du bâtiment A qui seront désormais 
exprimés en.1.090 tantièmes

 approuve les projets de Modificatif au Règlement de Copropriété annexés à la convocation de la 
présente Assemblée Générale

 approuve les modificatifs de l’Etat Descriptif de Division et la nouvelle répartition des tantièmes et 
des charges qui en résultent, et donne mandat au Syndic, le CABINET JOLY SAS, aux fins de 
confier le dossier pour publication, à une Etude Notariale, et d’une façon générale, d’accomplir tous 
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les actes rendus nécessaires à la publication du modificatif de l’Etat Descriptif de Division et du 
Règlement de Copropriété, découlant de cette décision. Tous les frais et droits afférents à la 
cession, les émoluments du Notaire, les frais de Syndic, l’établissement du Dossier de Diagnostic 
Technique, etc…..seront à la charge de Madame VALLEE

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 26 mais que le projet a 
au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du Syndicat des Copropriétaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les 
copropriétaires, la même Assemblée Générale se prononce à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (40/1025), M. CEYRAC PIERRE (64/1025), MLLE COSTE PASCALE 
(46/1025), M/ME EGHAZARIAN (22/1025), M/MME GAMEL O/ FUCHS (47/1025), M. GIRAUD JEAN 
RICHARD (36/1025), M/MME HANNA JOSE (90/1025) représenté(e) par M. CEYRAC PIERRE, MME 
LOYER HELENE (65/1025) représenté(e) par MME RAHMANI IHSANE, MLLE MONTES MARIA H. 
(42/1025), MME QUILLE LAGRAVE (47/1025), MME RAHMANI IHSANE (48/1025), M. RIVAT FRANCOIS 
(34/1025), MME SALIOU APOLLINE (15/1025), MLLE VALLEE FLORENCE (24/1025)

Cette résolution est rejetée. La majorité des 2/3 des voix de l’ensemble des copropriétaires (soit au 
moins 684 tantièmes) n’a pas été atteinte soit 620 tantièmes.

30.1 - Deuxième vote à la majorité absolue (article25) (Article 25)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 26 mais le 
projet ayant recueilli l’approbation d'au moins la moitié des membres du syndicat représentant au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée générale procède à un second vote à la majorité 
prévue à l'article 25. 

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 620 / 1025 
tantièmes.

31 - A L'ISSUE DE L'ACQUISITION DES COMBLES, OBJET DE LA RÉSOLUTION PRÉCÉDENTE, 
AUTORISATION DE TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES, A DONNER A MME VALLEE 
ET PORTANT SUR LA SUPPRESSION DU PLAFOND DE SON APPARTEMENT DANS SA FUTURE 
CONFIGURATION AINSI QU'A LA SUPPRESSION DE CONDUITS DE CHEMINÉES ET LA CRÉATION 
DE PLUSIEURS VELUX (Article 25)

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, autorise Madame VALLEE, copropriétaire, à effectuer, à ses 
frais exclusifs, les travaux suivants :

 suppression du plafond surplombant son appartement dans sa future configuration
 suppressions de conduits de cheminées
 création de plusieurs velux

Sous réserves :
 de l'accord favorable de l'assemblée à la résolution précédente relative au projet d''acquisition des 

combles par Madame VALLEE
 de vérifier la non utilisation des conduits dans les appartements des étages inférieurs
 de disposer des plans d’exécution des ouvrages avant le début des travaux
 de faire effectuer les travaux dans le respect des règles de l’Art par une entreprise qualifiée à cet 

effet, et sous le contrôle de Monsieur SIMONNEAU, Architecte de l'immeuble quant à l’aspect 
technique des travaux

 de se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété
 de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage nécessaire à la couverture de risques 

aux tiers, au Syndicat des Copropriétaires et à l’ouvrage
 de faire établir à ses frais un constat d’huissier avant le début des travaux dans les appartements 

situés en dessous et à côté de son appartement.

Madame VALLEE restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux.
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Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic.

Ont voté pour : 5 copropriétaire(s) représentant 524 tantièmes
MME BISSARA ELISABETH (121/1070), M. GIRAUD JEAN RICHARD (107/1070), MLLE MONTES MARIA 
H. (126/1070), M. RIVAT FRANCOIS (102/1070), MLLE VALLEE FLORENCE (68/1070)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été 
atteinte soit 524 tantièmes.

31.1 - Deuxième vote à la majorité simple (article 24) (Article 24)

L’Assemblée Générale des copropriétaires n’ayant pas pu décider à la majorité prévue à l’article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l’Assemblée procède à un 
second vote à la majorité prévue à l'article 24. 

Ont voté pour : 5 copropriétaire(s) représentant 524 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
524 / 524 tantièmes.

32 - POINT SUR LE PLANNING DES TRAVAUX SAUSSURE / SALNEUVE (Article 24)

L'assemblée Générale prend acte que dans le cadre des travaux :
 de réfection des parties communes du bâtiment 53 rue de Saussure,
 de remplacement des boîtes aux lettres dans le bâtiment du 53 rue de Saussure,
 de réfection des parties communes du bâtiment 16 rue Salneuve,
 de sécurisation des accès halls,

mandat a été donné au conseil Syndical pour le choix des entreprises et que l'ensemble de ces travaux 
seront lancés une fois que l'ensemble des reprises structurelles auront été réalisés.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
620 / 620 tantièmes.

33 - REPRISE DE SOLIVAGE DÉGRADE COTE 53 RUE DE SAUSSURE (Titre)

Pièce jointe : devis établi par la Société GENTI s'élevant à 4.197,05 euros TTC
Concernant le solivage dégradé, Monsieur SIMONNEAU, Architecte, a en effet constaté 4 à 5 solivettes qui 
nécessitent d'être renforcées et préconise une reprise à base de résine.
L'ossature rapportée sur les solives permet de maintenir les poussées des pannes intermédiaires et les 
solives de plancher le contreventement horizontal des pannes de bris.

Il est précisé qu'un diagnostic termite a été effectué et a révélé qu'il n'a pas été repéré d'indice d'infestation 
de termites

33.1 - DÉCISION CONCERNANT LA REPRISE DE SOLIVAGE DÉGRADE COTE 53 RUE DE SAUSSURE 
(Article 24)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder à toute intervention sur le solivage 
dégradé côté 53 rue de Saussure.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

33.2 - DÉSIGNATION DE M. SIMONNEAU, ARCHITECTE, EN QUALITÉ DE MAÎTRE D'OEUVRE DES 
TRAVAUX (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de confier la maîtrise d'œuvre des travaux à Monsieur 
SIMONNEAU, Architecte, dont les honoraires de 8% HT s'appliqueront sur le montant HT des travaux.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

33.3 - DÉLÉGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL (Article 25)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de donner pouvoir au Conseil Syndical pour 
rechercher une offre concurrentielle et pour retenir la Société qui sera en charge des travaux et ce, dans le 
cadre d'un budget plafonné à 4.200,00 euros TTC.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 594 / 1070 
tantièmes.

33.4 - FRAIS ADMINISTRATIFS DU SYNDIC (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte que, conformément au contrat de syndic, les honoraires du suivi 
administratif de 2 % HT s'appliqueront sur le montant HT des travaux.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

33.5 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET DE LEUR FINANCEMENT (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de programmer les travaux à compter du choix du 
devis par le conseil syndical et d'en fixer le financement en un appel à la fin des travaux.

L’Assemblée Générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, y afférents seront 
répartis en charges du bâtiment A.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

34 - RÉFECTION DU PLANCHER HAUT A L'APLOMB DE LA CAGE D'ESCALIER DU BÂTIMENT COTE 
53 RUE DE SAUSSURE (Titre)

34.1 - DÉCISION CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU PLANCHER HAUT A L'APLOMB 
DE LA CAGE D'ESCALIER DU BÂTIMENT COTE 53 RUE DE SAUSSURE (Article 24)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de réfection du 
plancher haut à l'aplomb de la cage d'escaler du bâtiment côté 53 rue de Saussure.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

34.2 - DÉSIGNATION DE M. SIMONNEAU, ARCHITECTE, EN QUALITÉ DE MAÎTRE D'OEUVRE DES 
TRAVAUX (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de confier la maîtrise d'œuvre des travaux à Monsieur 
SIMONNEAU, Architecte, dont les honoraires de 8% HT s'appliqueront sur le montant HT des travaux.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

34.3 - DÉLÉGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL (Article 25)
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L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de donner pouvoir au Conseil Syndical pour 
rechercher une offre concurrentielle et pour retenir la Société qui sera en charge des travaux et ce, dans le 
cadre d'un budget plafonné à 13.000,00 euros TTC.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 594 / 1070 
tantièmes.

34.4 - FRAIS ADMINISTRATIFS DU SYNDIC (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte que, conformément au contrat de syndic, les honoraires du suivi 
administratif de 2 % HT s'appliqueront sur le montant HT des travaux.

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

34.5 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET DE LEUR FINANCEMENT (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de programmer les travaux à compter du choix de 
devis par le conseil syndical et d'en fixer le financement comme suit :
   * premier appel de 7.000,00 euros à la commande
   * le solde à la fin des travaux

L’Assemblée Générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, y afférents seront 
répartis : 

- Selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense

Ont voté pour : 6 copropriétaire(s) représentant 594 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
594 / 594 tantièmes.

35 - REPRISE STRUCTURELLE DU PLANCHER HAUT DE L'APPARTEMENT DU 4EME ÉTAGE (MME 
COSTE) (Titre)

35.1 - DÉCISION CONCERNANT LES TRAVAUX DE REPRISE STRUCTURELLE DU PLANCHER HAUT 
DE L'APPARTEMENT DU 4EME ÉTAGE (MME COSTE) (Article 24)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de reprise structurelle 
du plancher haut de l'appartement du 4ème étage (Madame COSTE) selon les propositions de :

  la Société GENTI d'un montant de 63.504,76 euros TTC
 du Bureau d'Etudes BEST d'un montant de 3.600,00 euros TTC

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

35.2 - DÉSIGNATION DE M. SIMONNEAU, ARCHITECTE, EN QUALITÉ DE MAÎTRE D'OEUVRE DES 
TRAVAUX (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de confier la maîtrise d'œuvre des travaux à Monsieur 
SIMONNEAU, architecte, dont les honoraires de 8% HT s'appliqueront sur le montant HT des travaux.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

35.3 - DÉLÉGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL (Article 25)

Eu égard à la décision prise à la résolution 35.1, cette question devient sans objet.
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35.4 - SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale mandate le Syndic à l'effet de souscrire une assurance 
dommages ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi du 4 janvier 1978.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

35.5 - FRAIS ADMINISTRATIFS DU SYNDIC (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte que, conformément au contrat de syndic, les honoraires du suivi 
administratif de 1 % HT s'appliqueront sur le montant HT des travaux.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

35.6 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET DE LEUR FINANCEMENT (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de programmer les travaux à compter du mois de 
septembre 2021 et d'en fixer le financement comme suit, la somme concernant le mur de refend, soit 
8.208,49 euros TTC étant à la charge de Madame COSTE :

   * premier appel de 25.000,00 euros à la commande
   * deuxième appel de 25.000,00 euros au démarrage des travaux
   * le solde à la fin des travaux

L’Assemblée Générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances, y 
afférents seront répartis en charges du bâtiment B.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

36 - SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT COLLECTIF AU NOM DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
DESTINE A FINANCER LES TRAVAUX DE REPRISES STRUCTURELLES AU BÂTIMENT 16 RUE 
SALNEUVE, AVEC MANDAT DONNE AU SYNDIC A L'EFFET DE LE SIGNER (Article 25)

Afin de permettre la réalisation des travaux votés à la résolution précédente de la présente assemblée 
générale, les copropriétaires décident la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires 
au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.
Pour ce faire, l’assemblée générale, ayant pris connaissance des conditions générales et particulières du 
projet de contrat de prêt proposé par la Caisse d'Epargne Ile-de-France (CEIDF) jointes à l’ordre du jour et 
comprenant la proposition d’engagement de caution de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions 
(CEGC), confère au CABINET JOLY, Syndic régulièrement élu lors de l'assemblée générale du 29 juin 2021 
tous pouvoirs à l’effet de, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires :

 Recenser les copropriétaires qui entendent payer comptant leur quote-part de dépenses,
 Recenser les copropriétaires qui entendent participer à l’emprunt à l’effet de payer tout ou partie de 

leur quote-part de dépenses,
 Solliciter un ou plusieurs prêts auprès de la CEIDF dont la somme ne pourra excéder le montant 

total des dépenses dues par les copropriétaires demandant à participer à l’emprunt au titre de leurs 
quotes-parts de travaux et du financement des accessoires de l’emprunt (frais de dossier, frais de 
garantie), et comprenant une proposition d’engagement de caution,

 Transmettre à la CEIDF toutes les informations et pièces justificatives, signer toute déclaration et 
faire tout ce qui sera nécessaire à l’envoi, sous réserve d’acceptation du dossier, d’un contrat de 
prêt collectif au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des copropriétaires demandant à 
participer à l’emprunt,
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 Accepter les conditions définitives de l’emprunt, tenant compte notamment du nombre de 
copropriétaires participants à l’emprunt, des quotes-parts de participation à l’emprunt et des durées 
de remboursement retenues,

 Accomplir toutes les formalités nécessaires à cet effet, y compris ouvrir auprès de la CEIDF, ou de 
tout substitué qu’elle aura désigné au sein du groupe BPCE, un compte spécifique travaux au nom 
du syndicat des copropriétaires, ainsi que tout produit d’épargne garanti en capital à l’effet d’y placer 
les fonds dans l’attente de leur utilisation,

 Accepter et signer, après expiration des délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 
10 juillet 1965, le contrat de prêt, et en exécuter toutes les obligations,

 Souscrire un cautionnement auprès de la CEGC, 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 d’emprunt,

 Déléguer à la CEIDF l’assurance incendie de l’immeuble lui transférant le bénéfice de l’indemnité 
jusqu’à concurrence de la créance en principal, intérêts, frais et accessoire en cas de sinistre total 
ou partiel,

 Subroger d’ores et déjà la CEGC ou tout substitué dans ses droits de poursuite en cas de 
défaillance d’un ou plusieurs copropriétaires,

 Adresser tout justificatif de réalisation ou de paiement des travaux sur demande de la CEIDF.

Il est rappelé à ce titre que :

 Les copropriétaires désireux de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic au 
moyen du formulaire prévu à cet effet accompagné des pièces justificatives demandées, en 
précisant le montant qu’ils souhaitent financer dans la limite du montant de leur quote-part de 
dépenses et la durée souhaitée, auquel s’ajouteront les frais de dossier et de garantie 
correspondant à leur quote-part de l’emprunt. A peine de forclusion, la notification au syndic doit 
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée 
générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à 
compter de la tenue de l’assemblée générale ;

 Les conditions financières figurant au projet de contrat de prêt joint à la convocation sont données à 
titre indicatif pour un montant de mille euros de travaux financés par durée d’emprunt. Les conditions 
financières définitives de l’emprunt seront arrêtées, sous réserve d’acceptation du dossier, au 
moment de l’accord donné par le prêteur sur la demande de financement, en fonction, notamment, 
des conditions de taux d’intérêt en vigueur à cette date chez le prêteur, du nombre de 
copropriétaires participants à l’emprunt, des montants de leurs quotes-parts de participation à 
l’emprunt collectif et des durées de remboursement retenues. 

 Les copropriétaires désireux de participer à l’emprunt collectif doivent être à jour de leurs charges et 
ne pas avoir connu d’impayé ou de retard dans le règlement durant les 12 (douze) derniers mois ;

 A défaut de règlement par chaque copropriétaire ou un seul d'entre eux des appels de fonds, la mise 
en place des financements pourra être suspendue jusqu'à constitution complète du montant des 
quotes-parts de dépenses non financées par l’emprunt collectif 

 La CEIDF pourra résilier la mise en place de tout ou partie de ses financements, dans le cas où l’un 
des projets de contrat de prêt prévus au plan de financement n’était pas mis en place ;

 Le remboursement du prêt se fera par prélèvements automatiques sur le compte bancaire de 
chacun des copropriétaires participant à l’emprunt ; les copropriétaires participant à l’emprunt 
autorisent expressément la CEIDF à prélever les sommes dues au titre du remboursement de leurs 
quotes-parts de l’emprunt collectif et du paiement de ses accessoires directement sur leurs comptes 
bancaires, conformément au mandat de prélèvement SEPA spécialement donné à cet effet ; les 
copropriétaires s’engagent à avertir la CEIDF de tout changement de compte bancaire pour les 
prélèvements.

Les copropriétaires qui participeront à l’emprunt collectif contracté par le syndicat donnent d’ores et déjà leur 
accord aux conditions énoncées ci-dessus. »

Ont voté pour : 8 copropriétaire(s) représentant 662 tantièmes
Se sont abstenus : 1 copropriétaire(s) représentant 23 tantièmes 
MME SALIOU APOLLINE (23/1002)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 662 / 1002 
tantièmes.
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37 - DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR LE PRÉLÈVEMENT DES QUOTES PART DE L'EMPRUNT 
COLLECTIF ET LE RECOUVREMENT DES IMPAYÉS (Article 25)

L’assemblée générale, conformément au dernier alinéa de l’article 26-6 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 
sous réserve de la souscription du ou des prêts collectifs décidés par la présente assemblée générale, 
autorise le syndic à déléguer à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, avec son accord, la faculté de prélever 
les sommes dues au titre du remboursement du prêt collectif et du paiement des accessoires directement 
sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de 
recouvrement en cas d’impayé.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 685 / 1002 
tantièmes.

38 - POINT SUR LES TRAVAUX DE REPRISE DU PLANCHER HAUT AU NIVEAU DE L'APPARTEMENT 
DE M.CEYRAC COTÉ COUR (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte que l'ordre de service a été établi par Monsieur SIMONNEAU le 21 
décembre 2020 pour des travaux qui sont programmés par la Société GENTI pour courant juin 2021.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

39 - POINT SUR LES FUITES D'EAU CÔTE 16 SALNEUVE (Article 24)

L'Assemblée Générale prend acte :
 qu'une fuite ayant été constatée sur la façade cour du 16 Salneuve une intervention sur 

gouttière a été effectuée ainsi qu'une intervention au niveau des sanitaires privatifs de 
l'appartement du 1er étage gauche. Monsieur SIMONNEAU doit vérifier la bonne réalisation 
de cette intervention.

 que concernant les fuites dans les 2 locaux du rez de chaussée côté rue Salneuve, les 
coffrages devront être retirés par leurs propres soins, Monsieur SIMONNEAU afin de 
permettre la visualisation de l'état des canalisations.

Ont voté pour : 9 copropriétaire(s) représentant 685 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
685 / 685 tantièmes.

40 - TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ORANGE (Titre)

40.1 - DÉCISION CONCERNANT LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ORANGE (Article 24)

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux sur le réseau 
ORANGE, selon la proposition de la Société ORANGE d'un montant de 1.443,56 euros TTC.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
620 / 620 tantièmes.

40.2 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET DE LEUR FINANCEMENT (Article 24)

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale décide de programmer les travaux à compter du mois s de 
septembre 2021 et d'en fixer le financement en un appel de 100% à l'issue des travaux

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
620 / 620 tantièmes.

41 - POINT SUR LE REBOUCHAGE DE LA TRANCHÉE APRES LES TRAVAUX DE GAZ (Article 24)
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L'assemblée Générale prend acte que dans le cadre des travaux réalisés par GRDF, la remise en état du sol 
de la cour après rebouchage de la tranchée, reste à la charge du syndicat des copropriétaires.

Ont voté pour : 14 copropriétaire(s) représentant 620 tantièmes
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 
620 / 620 tantièmes.

42 - ÉTAT DES LIEUX DES PIQUAGES PRIVATIFS DES ÉVACUATIONS PALIERS (Sans Vote)

Il est rappelé que côté Salneuve, une descente des eaux usées et une descente des eaux vannes transitent 
sur les paliers.

Un audit des installations de plomberie privatives sera organisé pour éviter de futurs dégâts.

43 - SUGGESTIONS DES COPROPRIÉTAIRES (Sans Vote)

 Dégradation des plantes dans la cour de l'immeuble liée aux travaux
 Problème de voisinage avec le locataire du 5e droite fenêtre sur cour : les choses empirent et la 

gouttière de l’appentis est presque pleine ! Le nettoyage devrait incomber au propriétaire Monsieur 
GOUPY.

 Point sur l'avancement des réparations côté PMI (gouttière)

L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19 HEURES 00.
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MONSIEUR MARTIN
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MONSIEUR CEYRAC
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LE SYNDIC

« Art. 42. – Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux 
actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des 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 du procès-verbal d’assemblée. Cette 
notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente 
loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. 
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal 
de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de 
l’article 30. »
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