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PROCES-VERBAL 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

 

LA NOISERAIE 

  

  

 

Le Mercredi 28 janvier 2015 à 18h00, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LA 

NOISERAIE » sise 9 rue alfred de Vigny ,  régulièrement convoqués par le syndic s’est réuni en 

assemblée générale au restaurant les palmiers au 186 avenue henry Dunant  06100 Nice afin de 

délibérer sur l’ordre du jour posé. 

 

Copropriétaires présents ou représentés : 

Mme ALLIO (241) - Mr BRICHE  XAVIER (122) -  Madame VAYRE (125) - Mr CORRADO  MME DITTO 

(188) - Mr ou Madame ESCOLANO  JEAN DOMINIQUE (211) - Mr ou Madame GAILLET GILBERT 

(264) - Mme HENRY MIREILLE (194) - Mr ou Madame HOFF ROBERT (336) - Mme LAURENCE 

BERNADETTE (194)– MARTINEZ  SYLVIANE (175) Mme BUDELOT ALESSANDRA DANIELE (175), Mr 

ou Madame DOUX (175), Mr ou Madame FOURET FREDERIC (363) - Mr ou Madame MISKOVIC 

VALDE (219) - Mr ou Madame MODENA THERESE (180) - Mr ou Madame MORVAN-PIATON FABIEN 

(238) - Mr ou Madame MUNOS ROGER (256) - Mr ou Madame POMPEI (236) - Mr PROCHET ENRICO 

(113) - Mr ou Madame REGNAULT-BARENGO (222) - Mr ou Madame RICHAUD BERNARD (238) - Mr 

ROUZAUD PHILIPPE (158) - Mme SACRE ZEGGAI OU GIORDANO (227) - Mr ou Madame SENTENAC 

JEAN MARIE (166) - Mr ou Madame SIBONI JACQUES (194) - Mme VARRAULT JANINE (202) - Mr ou 

Madame VERGNON  FRANCIS (188) - Mr ou Madame VIETHEL PIERRE (424) - Mme BUDELOT 

ALESSANDRA DANIELE (175), Mr CARRASCO MATHIAS (158), Mr ou Madame DOUX (175), Mr ou 

Madame FOURET FREDERIC (363), Mr ou Madame LAUGIER MARC (177), Mr ou Madame MARSAULT 

ROBERT (227), Mme MASSIEU GERMAINE (172), Mme PREVE MARCELLE (128), Mr ou Madame 

VENTURI ALAIN (211), Mr ou Madame VILLA JEAN-MARIE (194),  

sont présents ou représentés :  35 / 60 copropriétaires, totalisant 

7291 / 10000 tantièmes généraux. 

 

Copropriétaires absents ou non représentés : 

Mme ACCHIARDI-SIMONET (173), Mr BERNARD  PATRICK (17), Mr BLUA  GILLES JEAN MARIUS 

(11), SUCCESSION CENCIARINI (11), Mr ou Madame CORRAO (224), Mr DESIRY (8), Mr ou Madame 

DOMENGE CHRISTIAN (191), Mr ou Madame DUBOUCH (11), Mr ou Madame FABRE CLAUDE (17), 

Mr FAGOT PIERRE VINCENT (150), Mr GUILIELMO JEAN MICHEL (166), Mr GUILLOTIN JEAN MICHEL 

(11), Mme HERVE HUGUETTE (169), Mme LAVIGNE GISELE (158), Mme LE BORGNE-HERNANDEZ 

EVELYNE (144), Mr LEBLAIS ANTOINE (158), Mr PEREIRA GILLES (183), Mme RICORDEL CHANTAL 

(94), INDIVISION SCOPETTI-GARREL (150), Mr SHARPE FRANCIS (156), Mr ou Madame TOURTEAU 

ANTOINE (11), Melle VENTIMIGLIA MARTINE (11), Mr ou Madame VEROLA-MALKA THIERRY (177), 

Mr VIORA FLAVIEN (161), Mr ou Madame YATTAR KALIL (147),  

sont absents ou non représentés : 25 / 60 copropriétaires, totalisant 

     2709 / 10000 tantièmes généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

L'assemblée passe à l'ordre du jour à 18h21 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal assemblée générale 2015 

  

Page 2 sur 12 

 

Résolutions  

 
Résolution  n° 01 

Désignation du Président de séance    

L'assemblée désigne en qualité de Président de séance  

 

Monsieur ESCOLANO  

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

Résolution n° 02 

Désignation des Scrutateurs    

L'assemblée désigne en qualité de  Scrutateurs : 

 

Monsieur GREINER  

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

Monsieur VIETHEL  

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

 

Résolution n° 03 

Désignation du secrétaire de séance  

 

En application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 
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Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

Résolution n° 04 

Décision à prendre concernant le financement de la facture d’eau d’un montant de 11 587 

€  
 

Afin d’établir une rigueur comptable, et ainsi mettre en adéquation la facture d’eau réglée par le 

syndicat des copropriétaires et les consommations individuelles : L’assemblée générale, après en 

avoir délibéré décide d’effectuer un appel de fonds d’un montant de 11 587€ selon la clé de 

répartition « charge consommation eau 2014 » aux dates suivantes : 

 
Le 01/08/2015 pour 33 % 

Le 01/11/2015 pour 33% 

Le 01/02/2016 pour 33% 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

. 

 

Résolution n° 05 

 Approbation du compte de charges de l'exercice du 01/08/2013 au 31/07/2014 

  

Après avoir pris connaissance des comptes du syndicat (état financier après répartition, compte de 

gestion générale, compte de gestion pour opérations courantes, compte de gestion pour travaux et 

opérations exceptionnelles, état des travaux votés non encore clôturés l'assemblée approuve les 

comptes de l'exercice du 01/08/2013 au 31/07/2014. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 
Il est précisé que le compte de M et Mme VIETHEL n’est pas débiteur de 2642.74€ comme indiqué dans la mesure où cette 
somme doit se compenser avec celle du copropriétaire dont il a acquis les lots 

 

 

Résolution n° 06 

 Budget prévisionnel de l'exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016 (N + 2) 

 

L'assemblée générale fixe à 100 000 euros comme les exercices précédents le budget prévisionnel 

des dépenses courantes de l'exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016.Le budget est maintenu pour la 

4em année consécutive. 

 

Les appels de fonds seront éffectués aux dates suivantes 

 

Le 01/08/2015 pour 25 000€ 

Le 01/11/2015 pour 25 000€ 

Le 01/02/2016 pour 25 000€ 

Le 01/05/2016 pour 25 000€ 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 
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Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

Résolution n° 07 

 Quitus au syndic pour l'exercice écoulé 

 

L'assemblée après avoir examiné les comptes et pris connaissance des actes de gestion effectués au 

nom du syndicat par le syndic lui donne quitus plein et entier pour sa gestion au cours de l'exercice 

clos au 31/07/2014. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 7291 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

Résolution n° 08 

Désignation du syndic - approbation du contrat de mandat 

 

L'assemblée désigne le Cabinet EASY NICE dans les termes du contrat joint à la convocation pour 

une durée allant de la date de la présente réunion jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les 

comptes de l'exercice clos à la date du 31/07/2015 et au plus tard le 31/03/2016. Le montant des 

honoraires de bases est fixé à 7224 € ttc( idem année précédente). 

L'assemblée désigne le Président de séance pour signer le contrat de mandat adopté au cours de la 

présente assemblée. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10 000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

Résolution n° 09 

 Désignation des membres du conseil syndical 

 

L'assemblée désigne en qualité de membres du conseil syndical pour une durée allant de la date de 

la présente réunion jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos à la date du 

31/07/2015 les personnes ci-après (vote distinct pour chaque membre) : 

 

Election de Monsieur RICHAUD  

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

 

Election de Monsieur MORVAN  

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 
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Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Madame Martinez ( représenté par Monsieur GREINER)  

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Monsieur ESCOLANO  

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Monsieur VIETHEL 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Monsieur SIBONI 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Madame HOFF  

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Monsieur FOURET  

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

Election de Monsieur VARRAULT 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 10000 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10000 
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Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires  

 

 

 

 

Résolution n° 10 

 Fixation du montant des marchés pour lesquels la consultation du conseil syndical est obligatoire  

 

L'assemblée décide que le syndic, sauf cas d'urgence et pour les contrats en cours, devra consulter 

le conseil syndical pour toute dépense excédant 1000 euros TTC par intervention. 

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

 

 

Résolution n° 11 

Fixation du seuil de dépense que le conseil syndical est habilité a engager 

  

L’assemblée générale fixe à 5000 € le seuil de dépense que le conseil syndical est autrorisé à  

engager sans autorisation de l’assemblée générale. 

 

Votent POUR : 34 copropriétaires totalisant 7291 / 7178 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 1 copropriétaire Mr PROCHET ENRICO (113)   

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

Résolution n° 12 

Validation des travaux de réfection de l’opérateur de porte cabine de l’ascenseur du 

batiment A  

 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré valide les travaux de refection de l’opérateur de la 

porte d’ascenseur du batiment A selon la facture de l’entreprise PACA ascenseur pour d’un montant 

de  4772.90 €. 

 

L’assemblée décide de financer ces travaux au moyen d’un appel de fonds exceptionnel selon la clé 

de répartition charges acsenseur batiment A selon les modalités suivantes : 

 

Le 01/05/2015 pour 100% 

 

Votent POUR : 8 copropriétaires 1357 sur 1357 

 Madame VAYRE (125) ; Mr ou Madame MISKOVIC VALDE (219) Mr ou Madame SENTENAC JEAN 

MARIE (166) Madame RICHAUD BERNARD (238) Madame MARSAULT ROBERT (227)- Mr CORRADO  

MME DITTO (188) HENRY MIREILLE (194)  

Vote CONTRE : 0 sur 1357 

Abstention : 0 
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Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

Résolution n° 13 

Décision à prendre concernant la mise en place d’un fonds spécial pour le remplacement 

des opérateurs des portes d’ascenseur  

 

Après examen et discussion l'assemblée décide : 

 

- de commander un opérateur de porte ascenseur financé sur les charges ascenseur des entrées B C 

D et E , cela pour un montant de 5000 € . 

 

Lorsqu'un opérateur sera en panne , le remplacement sera éffectué, et la facture imputée sur le 

compte des charges de la cage d'escalier correspondante minorédesa quote part déjà versée. 

 

L'assemblée générale décide de la réalisation d'un appel de fonds d'un montant de 5000 € selon la 

clé de répartition ascenseur B C D E .  

 

- de financer le coût global du moyen d'appels de provisions ainsi définis : 

 

le 01/05/2015 pour 100% 

 

- L’opérateur sera gardé par le prestataire en attendant son affectation , et le contrat stipulera 

une clause de réserve de propriété. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

 

 

Résolution n° 14 

 Point sur l'ensemble des travaux d'étancheité de l'immeuble (sans vote) 
 

Les travaux d'étancheité de la terrasse du batiment D sont achevés. Plusieurs autres terrasses ont 

été réalisées.La provision constituée en 2014 vise à réaliser à terme l’étancheité de la couverture de 

la toiture des entrée A B et C ( montant estimé 25 000 €). 

  

Des copropriétaires se plaignent, de façon récurrente, d’un désordre esthétique touchant la sous-

face du balcon-loggia de l’appartement sus-jacent (cloquage de la peinture). Ce désordre peut avoir 

trois origines : carrelage du balcon sus-jacent devenu poreux et ne constituant plus une barrière 

suffisante ; le joint périphérique du même balcon-loggia est à refaire (joint au silicone tous les 5 

ans) ; une condensation possible à la sous-face dudit balcon. Selon le règlement de copropriété, 

cette partie est réputée privative.  La copropriété ne peut donc pas se substituer. 

Pour réduire ce désordre tout en respectant l’harmonie de la façade de la copropriété, le conseil 

syndical propose d’adopter 4 types de traitement du désordre : 

- sur le balcon-loggia sus-jacent : après lessivage, rinçage et séchage, apposer une résine 

transparente (au rouleau) sur la totalité du carrelage (tous les 2 ou 3 ans) si celui-ci est poreux ; 

enlever soigneusement, par grattage, l’ancien joint périphérique carrelage-acrotère, puis apposer un 

nouveau joint silicone (tous les 5 ans) en prévention ou en traitement. 

- sur la sous-face du balcon (cloquages) : gratter entièrement la vieille peinture cloquée et repeindre 

en blanc, comme à l’origine ; réaliser un faux-plafond en Luxalon blanc ou plaque de BA13 

hydrofuge (à peindre en blanc). 
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En cas de décroûtage du béton et d’apparition de ferrailles atteintes par la corrosion, le conseil 
syndical vous suggère d’en référer au syndic. Une visite d’évaluation sera organisée ultérieurement. 

 

 

 

 

Résolution n° 15 

Décision à prendre concernant  le  prolongement de la provision pour travaux d'étancheité  
 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré , décide du maintien de la provision spéciale 

concernant les travaux d'étancheité. 

 

Le montant de 5000 € sera appelé selon la clé de répartition charges communes générales selon les 

modalités suivantes : 

 

le 01/03/2015 pour  2500 € 

Le 01/08/2015 pour 2500 € 

 

L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical à l’éffet de retenir l’entreprise la plus à 

même de réaliser les travaux dans la limite du budget alloué. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

 

Résolution n° 16 

Solde du compte travaux étancheité voté lors de l’assemblée générale 2012 

 

Lors de l’assemblée générale de 2012, l’assemblée a décidé du financement de travaux d’étancheité 

dont la toiture terrasse du batiment E pour un montant de 100 000 €. 

Ces travaux ont été éffectué ( voir tableau joint à la convocation) et laisse un reliquat de 7500€. Il 

vous est proposé de réintégrer cette somme au compte travaux étancheité existant. 

 

L’assemblée générale décide après en avoir délibéré d’affecter le solde du compte travaux existant 

voté en 2012 d’un montant de 7500€ au compte travaux étancheité en cours voté en 2013. 

 

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

Résolution n° 17 

 Refection de la terrasse du batiment A appartement sinitré Madame VAYRE ( acquereur 

de Mme COIGNARD ). 
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 L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide de la refection de l'étancheité de la terrasse 

du batiment A. 

 

L'assemblée géénrale décide pour ce faire d'un budget de 12 000  € financé sur les charges 

communes générales. 

 

Le financement de ces travaux sera rélisé par un prélèvement sur le fonds de travaux étanchéité. 

 

L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical à l’éffet de retenir l’entreprise la plus à 

meme de réaliser les travaux dans la limite du budget alloué. 

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 
L’assemblée demande que ces travaux soient réalisés au plus vite  

 

Résolution n° 18 

 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide de la refection de l'étancheité de la terrasse 

située au dessus de l’appartement de Madame Henry . 

 

L'assemblée générale décide pour ce faire d'un budget de 4600  € financé sur les charges communes 

générales. 

 

Le financement de ces travaux sera rélisé par un prélèvement sur le fonds de travaux étanchéité. 

 

L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical à l’éffet de retenir l’entreprise la plus à 

meme de réaliser les travaux dans la limite du budget alloué. 

 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 
L’assemblée demande que ces travaux soient réalisés au plus vite  

 

 

 

Résolution n° 19 

 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide de la refection de l'étancheité de la terrasse de 

Monsieur YATTAR ( coté OUEST). 

 

L'assemblée géénrale décide pour ce faire d'un budget de 4 600  € financé sur les charges 

communes générales. 

 

Le financement de ces travaux sera rélisé par un prélèvment sur le fonds de travaux étanchéité. 
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L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical à l’éffet de retenir l’entreprise la plus à 

meme de réaliser les travaux dans la limite du budget alloué. 

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 
L’assemblée demande que ces travaux soient réalisés au plus vite  

 

 

 

Résolution n° 20 

 Refection de la terrasse EST du lot n°43, à la demande de Monsieur ou Madame VIETHEL. 

 

 

 

Monsieur VIETHEL précise qu’il n’y a pas d’infiltartion dans l’appartment , l’expertise votée lors de la 

résolution n°21 devra statuer sur les travaux à envisager. 

 

Cette résolution n’a pas été mise au vote 

 

Résolution n° 21 

 

Decision a prendre quant à la désignation d’un expert pour remédier au problème 

d’infiltration au niveau du pilier situé dans la descente des garages. 

 

L’assemblée générale décide après en avoir délibéré de mandater un expert afin de determiner : 

  L’urgence qu’il y a d’éffectuer des travaux de confortement du pilier, 

  Les travaux necessaires pour remédier aux infiltrations 

 Les travaux nécessaires pour conforter le pilier en cause 

 

Pour ce faire, l’assemblée générale fixe un budget de 3500 €  financé selon la clé de répartition 

charges communes générales. 

 

Le financement de cette somme sera éffectuée sur le fonds de travaux étancheité. 

 

L’assemblée générale mandate le conseil syndical et le syndic à l’effet de choisir un B.E.T. ou tout 

autre Conseil  ou Homme de l’Art (Architecte, Ingénieur-béton, etc.) pour réaliser l’audit des piliers, 

déterminer l’origine du ou des désordres, proposer une ou plusieurs solutions techniques, rédiger un 

cahier des charges et consulter des entreprises ad hoc si nécessaire. En cas d’urgence détectée, une 

assemblée générale extraordinaire sera susceptible d’être convoquée.  

 

Votent POUR : 35 copropriétaires totalisant 7291 / 7291 tantièmes. 

Vote CONTRE : 0 sur 10 000 

Abstention : 0 

 

Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

 

Résolution n° 22 

 

 

 Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de refection de la loge  
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Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- de faire réaliser les travaux de refection de la loge tels que définis par le descriptif ou les devis ci-

joints - par l'entreprise désignée par le conseil syndical, cela,  pour un budget maximum de : 10 000 

€  euros TTC 

 

- que les honoraires de gestion administrative, technique  et financière du syndic s'élèveront, 

conformément à son contrat, à 1.5%  TTC 

 

- que le coût global  sera réparti entre les copropriétaires selon la clef de répartition  charges 

communes générales  

- de financer le coût global du moyen d'appels de provisions ainsi définis : 

 

le 01/05/2015 pour 50% 

le 01/09/2015 pour 50% 

 

L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical à l’éffet de retenir l’entreprise la plus à 

meme de réaliser les travaux dans la limite du budget alloué. 

 

Votent POUR : 28 copropriétaires totalisant 5982 / 7166 tantièmes. 

Ont voté pour : BUDELOT ALESSANDRA DANIELE (175), CARRASCO MATHIAS (158), Madame 

VAYRE (125) , CORRADO  MME DITTO (188), DOUX (175), ESCOLANO  JEAN DOMINIQUE (211), 

FOURET FREDERIC (363), GAILLET GILBERT (264), HENRY MIREILLE (194), HOFF ROBERT 

(336), MARSAULT ROBERT (227), MARTINEZ  SYLVIANE (175), MASSIEU GERMAINE (172), 

MISKOVIC VALDE (219), MODENA THERESE (180), MORVAN-PIATON FABIEN (238), MUNOS 

ROGER (256), PROCHET ENRICO (113), REGNAULT-BARENGO (222), RICHAUD BERNARD (238), 

ROUZAUD PHILIPPE (158), SACRE ZEGGAI OU GIORDANO (227), SENTENAC JEAN MARIE (166), 

SIBONI JACQUES (194), VARRAULT JANINE (202), VERGNON  FRANCIS (188), VIETHEL PIERRE 

(424), VILLA JEAN-MARIE (194),  

Votent CONTRE : 7 copropriétaires totalisant 1309 / 7166 tantièmes. 

Ont voté contre : ALLIO (241), BRICHE  XAVIER (122), LAUGIER MARC (177), LAURENCE 

BERNADETTE (194), POMPEI (236), PREVE MARCELLE (128), VENTURI ALAIN (211) 

Abstention : Madame VAYRE (125) 

  

 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 

représentés. 

 

 

 

Résolution n° 23 

 

 Désision à prendre concernant la fermeture du vide ordure  

 
 

L'assemblée après en avoir délibéré décide de la fermeture de l’ensemble des vides ordures de la 

résidence. 

 

 

Votent POUR : 11 copropriétaires totalisant 2475 / 10000 tantièmes. 

Ont voté pour : BRICHE  XAVIER (122), CORRADO  MME DITTO (188), HOFF ROBERT (336), 

MISKOVIC VALDE (219), MORVAN-PIATON FABIEN (238), POMPEI (236), ROUZAUD PHILIPPE 

(158), SENTENAC JEAN MARIE (166), SIBONI JACQUES (194), VIETHEL PIERRE (424), VILLA 

JEAN-MARIE (194),  

Votent CONTRE : 24 copropriétaires totalisant 4816 / 10000 tantièmes. 

Ont voté contre : ALLIO (241), BUDELOT ALESSANDRA DANIELE (175), CARRASCO MATHIAS 

(158), Madame VAYRE (125) , DOUX (175), ESCOLANO  JEAN DOMINIQUE (211), FOURET 

FREDERIC (363), GAILLET GILBERT (264), HENRY MIREILLE (194), LAUGIER MARC (177), 

LAURENCE BERNADETTE (194), MARSAULT ROBERT (227), MARTINEZ  SYLVIANE (175), 

MASSIEU GERMAINE (172), MODENA THERESE (180), MUNOS ROGER (256), PREVE MARCELLE 

(128), PROCHET ENRICO (113), REGNAULT-BARENGO (222), RICHAUD BERNARD (238), SACRE 
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ZEGGAI OU GIORDANO (227), VARRAULT JANINE (202), VENTURI ALAIN (211), VERGNON  

FRANCIS (188),  

 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires  

 

 

Questions diverses n° 24 

 

 

Il est demandé de résoudre le problème du bruit de l’ascenseur du bâtiment A. 

Il est demandé de faire un devis pour mettre en place un joint sur les terrasses défectueuses 

(charges privatives) 

Il est demandé de procéder à la réparation du portillon afin de s’assurer qu’il ferme 

systématiquement. 

Une étude sera faire pour la mise en place de minuterie dans les locaux poubelles. 

Il est demandé d’étudier la mise en place d’un bac à composte sur la résidence. 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

Article 42 – alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1965.  

-Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine 

de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic 

dans un délais de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, 

l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 

et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.- 

 

Le président Les scrutateurs Le secrétaire 

   

 


