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Copropriété « Le Président » 

97 Boulevard Carnot 

06300 – Nice 
 

Procès-verbal  Assemblée Générale du 23 Novembre 2013 

  

 

Régulièrement convoqués par le syndic par lettre recommandée avec accusé de réception, les copropriétaires de 

la Résidence  LE PRESIDENT sise 97 Boulevard Carnot 06300 Nice  se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire 

en date du Samedi 23 Novembre 2013 à 9h30 à la maison du séminaire au 29 Boulevard Franck Pilatte 06300 

Nice, afin de délibérer sur l’ordre du jour fixé.  

 

Sont présents ou représentés 41 copropriétaires sur 66 totalisant 6851 tantièmes sur 

10000 tantièmes. 

Mme ABRAHAM -GLORIA NICOLE (146) - Mr ALBENTOSA GERARD (149) - INDIV LUISI (1), SCI. 

GMCL LUISI GILBERTE (72), MME ROUBAUT JEANNINE (193) - MME  BILLING-ZUCCHELLI AURELIA 

(100) -  DE MAGISTRI (0) représentant MR BONNET GILLES (179) - MR OU MME  ELIASSON (154) - 

MR FERRERO DOMINIQUE (187) -   FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN (294) - Mr ou Madame 

FOURNIER  GILBERT (98) - Mr ou Madame FRICAUD  MONIQUE (144) - MELLE TARICCO MARTINE 

(87) - MR OU MME GOIRAN FRANCOIS (157) - Mr GRIBBEN ANTONY (183) - INDIV.DURAND  

INDIV.DURAND MR ET MME DURAND (157) - INDIV LENZI M LENZI (148), MR OU MME PRIA JEAN 

(144), MR OU MME SERRA PAUL (145) - INDIV LIPP LIPP YVETTE (145) - Societe ADABECOR - M 

GOGUEY ALA (158) - MR OU MME  LUCIANI FABIEN (188) - MR OU MME MEIER EDOUARD (149) - 

MME BALOCHE CAMILLE (144), MR OU MME LELU LUCIEN (192) - MR NICOLAI JEAN PIERRE (183) - 

MR PADOVANI BERNARD (285) - MR OU MME GOLDENBERG (141), MR OU MME PETITIER GEORGES 

(151), MME  VIVANI-FILIPPI S. (82) - MR OU MME PAYAN J- AUTHIER P (197) - MME POUZAC 

LAURENCE (271)- MR OU MME SALLENT PIERRE (224) - SCI NIGREZO SCI NIGREZO (292) - MR OU 

MME TETAZ  ANDRE (273) - MME HERENSTEIN MARIE LAURENCE (152), MR OU MME HINKS 

FRANCIS (155), MR OU MME LOVISONE GINO (7) - MME TSCHAEN CHANTAL (265) - MME  EZEL 

ANNE MARIE (179) - Societe ADABECOR - M GOGUEY ALA (158), MME BALOCHE CAMILLE (144), MR 

BONNET GILLES (179), MME  EZEL ANNE MARIE (179), MR OU MME GOLDENBERG (141), MME 

HERENSTEIN MARIE LAURENCE (152), MR OU MME HINKS FRANCIS (155), INDIV LUISI INDIV 

LUISI (1), MR OU MME LELU LUCIEN (192), MR OU MME LOVISONE GINO (7), SCI. GMCL LUISI 

GILBERTE (72), INDIV LENZI M LENZI (148), MR OU MME PETITIER GEORGES (151), MR OU MME 

PRIA JEAN (144), MME ROUBAUT JEANNINE (193), MR OU MME SALLENT PIERRE (224), MR OU MME 

SERRA PAUL (145), MELLE TARICCO MARTINE (87), MME  VIVANI-FILIPPI S. (82), BODA MOUTET 

(280). 

 

Copropriétaires absents ou non représentés : 

MR BERSANI (82), MR CALIGARA JEAN-FRANCOIS (73), S.C.I. CAMI (127), MR OU MME  DUNNE 

KEVIN (285), MR OU MME  FABBRI LEARCO (149), Mr ou Madame FERRERO ELVIO (153), Mr ou 

Madame FIDORA  PAOLO (187), Mr ou Madame FRIEDMANN RUTH (152), MR OU MME GARDAVOT 

CHRISTIAN (8), MR  GARNIER THIERRY (94), MR OU MME GERMINARIO NATHALIE (14), S.C.I. 

GMCL MMLE LUISI GILBERTE (192), MME GUILLAUME JACQUELINE (83), MR GUILLER PHILIPPE 

(186), IND TRUCHI JUST INDIV TRUCHI JUSTIN (197), SCI JADAMI-M-SUTTO (187), MME  
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KIRCHHOF-WEYER (179), MELLE  KLEIN BRIGITTE (7), MME NAILLAT HUGUETTE (148), MME 

OLIVETTA CAROLE (9), MR OU MME REMOND RENE (8), MR SPEDINI CLAUDIO (179), MME STUDER 

RENEE (170), MR OU MME THOMASSEN HANS (144), INDIV VERGAGNO VERGAGNO  ANDRE (136),  

Soit 25 coprorpiétaires sur 66 totalisant 3149 tantièmes sur 10 000 tantièmes  

 

L’assemblée passe à l’ordre du jour 

 

Election du  Président de séance  

 

Monsieur TETAZ  est désigné Président de séance 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

1 Election du scrutateur  

 

Monsieur PADOVANI est désigné Scrutateur de séance 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

2 Election  du secrétaire   

 

Monsieur BRUN représentant le cabinet EASY NICE est désigné Secrétaire de séance 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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M AUTHIER manifeste son désaccord quant à la présence de M LE HIRE en sa qualité d’employé du syndicat des 

copropriétaires. A la demande de l’assemblée, M LE HIRE remet les pouvoirs en sa possession au président de séance. 

 

3 Approbation des comptes de l’exercice du 01/04/2012 au 31/03/2013   :  

 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les comptes de l’exercice clos au 31/03/2013 tels  que présentés 

dans la convocation. 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

4 Budget des opérations courantes  de l’exercice du 01/04/2013 au 31/03/2014   

 

 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, vote un budget annuel pour l’exercice allant du 01/04/2013 au 31/03/2014 à 

135 000 euros ttc.  Il est précisé que le budget des années précédentes était de l’ordre de 175 000 euro. 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

5 Budget des opérations courantes  de l’exercice du 01/04/2014 au 31/03/2015   

 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, vote un budget annuel pour l’exercice allant du 01/04/2014 au 31/03/2015 à 

135 000 euros ttc.   

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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6 Sécurisation de l’accès à la résidence via badges ou clés uniques (article 24) 

 

L’assemblée générale décide de la mise en place d’un système de badge unique pour l’ensemble des ouvertures  de la 

résidence selon les devis joints en annexe de la convocation (solution B de la convocation).  Cela pour un montant total de 

7254.48€. 

Ces travaux seront financés au moyen d’un appel de fonds d’un montant de 7254.48€ selon les modalités suivantes :  

 

100 %  le 01/01/2014  selon la clé CHARGES COMMUNES GENERALES. 

 

Il est précisé que les honoraires du syndic sur ces travaux sont de 2% HT . 

 

Votent POUR : 22 copropriétaires totalisant 3657 / 6851 tantièmes. 

Ont voté contre : ADABECOR - M GOGUEY ALA (158), ALBENTOSA GERARD (149), BILLING-ZUCCHELLI AURELIA (100), 

BONNET GILLES (179), ELIASSON (154), EZEL ANNE MARIE (179), FERRERO DOMINIQUE (187), GRIBBEN ANTONY (183), 

HINKS FRANCIS (155), INDIV LUISI (1), LIPP YVETTE (145), LUISI GILBERTE (72), PAYAN J- AUTHIER P (197), POUZAC 

LAURENCE (271), ROUBAUT JEANNINE (193), SALLENT PIERRE (224), SCI NIGREZO (292), TETAZ  ANDRE (273), TSCHAEN 

CHANTAL (265), BOTA MOUTET (280) 

 

Votent CONTRE : 19 copropriétaires totalisant 3197 / 6851 tantièmes. 

Ont voté pour : ABRAHAM -GLORIA NICOLE (146), BALOCHE CAMILLE (144), FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN (294), 

FOURNIER  GILBERT (98), FRICAUD  MONIQUE (144), GOIRAN FRANCOIS (157), GOLDENBERG (141), INDIV.DURAND MR 

ET MME DURAND (157), LELU LUCIEN (192), LUCIANI FABIEN (188), M LENZI (148), MEIER EDOUARD (149), NICOLAI 

JEAN PIERRE (183), PADOVANI BERNARD (285), PETITIER GEORGES (151), PRIA JEAN (144), SERRA PAUL (145), TARICCO 

MARTINE (87), VIVANI-FILIPPI S. (82), HERENSTEIN MARIE LAURENCE (152), LOVISONE GINO (7), 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité  

 

7 Remise en état du ballon d’eau chaude n° 1  

L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’effectuer la remise en état du ballon d’eau chaude n°1  selon le 

devis joint à la convocation pour un montant de 1519.40 € 

 

Le coût de ces travaux sera financé au moyen d’appels de fonds déterminés comme suit  : 

 

100% au 01/01/2014 

Les coûts de ces travaux seront répartis en clé  PRODUCTION EAU CHAUDE 

Votent Pour : 0 sur 6851 tantièmes 

Votent Contre : 6851 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

Cette résolution est rejetée à l’unanimité 

L’assemblée précise que le ballon n°1 sera remis en fonction si cela s’avère nécessaire, cela sans procéder à sa réparation.. 



 Procès-verbal assemblée générale du 23 Novembre 2013 « LE PRESIDENT » 

                                           

 

5 

 

8 Service de l’ensemble immobilier  

 

L’assemblée générale décide que le service de l’ensemble de la résidence, à savoir le ménage, les petits travaux de bricolage  

ainsi que les petits travaux de jardinage seront effectués par un employé à ¾ temps. 

Le contrat de cette personne sera un contrat à durée déterminée.  

 

Il est ainsi décidé de mettre fin au contrat de l’entreprise de ménage et de jardinage. Le syndic se chargera d’effectuer la 

transition entre les 2 modes de gestions afin que la qualité du service offert à la copropriété ne soit pas affectée. 

 

Parallèlement, le contrat de Monsieur LE HIRE sera établi sur la base du  contrat à durée déterminée à mi-temps tel que posé 

dans la convocation de l’assemblée générale.  

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

9 Sinistre sur la colonne d’eau pluviale du B1 

 

L’assemblée générale prend connaissance de  du problème d’infiltration qui affecte certains appartements de la 

colonne B1. L’origine provient d’une canalisation d’eau pluviale défectueuse en de nombreux points. Les travaux 

de réfection de cette dernière seront entrepris dans le courant du 1er trimestre 2014. 

 

 

10 Réfection de l’éclairage de la promenade pour sécurisation  

  

L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux de réfection de la ligne extérieure d’éclairage, 

implantée dans les jardinières, selon les modalités des devis présentés par la convocation. 

 

L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical à l’effet de retenir l’entreprise la plus à même de réaliser des 

travaux satisfaisants, cela dans la limite du budget alloué. L’assemblée demande que soit étudié la possibilité de mettre 

en place un éclairage à led couplé avec une minuterie ou un détecteur de présence.  

 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide que le coût de ces travaux d’un montant maximum de 3185.93 € sera 

financé au moyen d’appels de fonds déterminés comme suit : 

 

- 100% au 01/01/2014 

 

Les coûts de ces travaux seront répartis en clé  CHARGES COMMUNES GENERALES.  

 



 Procès-verbal assemblée générale du 23 Novembre 2013 « LE PRESIDENT » 

                                           

 

6 

 

Il est précisé que les honoraires du syndic sur ces travaux sont de 2% HT conformément aux dispositions contractuelles.  

 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

11 Mise en conformité des 6 ascenseurs  

 

L’assemblée générale décide de la réalisation des travaux de mise en conformité des 6 ascenseurs (échéance du 31 juillet 

2014). 

Compte tenu des dispositions législatives en vigueurs et notamment le moratoire quant à l’obligation de mettre en place le 

système de variation de fréquence, il est décidé d’effectuer les travaux de mise aux normes sans la mise en place de la 

variation de fréquence. Si cela s’avère obligatoire, une autre assemblée statuera sur ce point.  

 

Pour ce faire, l’assemblée décide d’un budget d’un montant de 30 000 € maximum. 

Le financement sera effectué selon les modalités suivantes : 

 

50% le 01/04/2014 

50% le 01/07/2014 

Selon la clé de répartition  CHARGES ASCENSEURS. 

L’assemblée générale donne mandat au syndic en accord avec le conseil syndical pour retenir l’entreprise la plus à même de 

réaliser les travaux et de prendre en charge le contrat d’entretien des 6 appareils.  

 

Il est précisé que les honoraires du syndic sur ces travaux sont de 2% HT conformément aux dispositions contractuelles.  

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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12 Financement des travaux d’étanchéité du bâtiment A   

 

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de la mise en place d’un fonds destiné à la réfection de l’étanchéité du 

bâtiment A à hauteur de 10 000 €. 

Ce fonds sera alimenté au moyen d’un appel de fonds déterminé comme suit : 

100 %  le 01/10/2014 selon la clé CHARGES COMMUNES GENERALES. 

 

Votent Pour : 6851 sur 6851 tantièmes  

Votent Contre : 0 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

L’assemblée demande qu’il soit remédié au problème d’infiltration dans certains appartements du bâtiment A et notamment 

au niveau des sous faces de balcon. 

 

13 Reprise des déformations sur la promenade pour sécurisation  

  

L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux de reprise des déformations sur la promenade.  

 

Votent Pour : 0 sur 6851 tantièmes 

Votent Contre : 6851 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est rejetée à l’unanimité 

 

 

Une étude de réfection globale de la promenade devra être faite dans les années à venir pour des raisons esthétiques, mais 

aussi remédier aux problèmes d’infiltrations dans certains garages.  

 



 Procès-verbal assemblée générale du 23 Novembre 2013 « LE PRESIDENT » 

                                           

 

8 

 

14 Prise en charge des travaux de plantation des haies  

  L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’effectuer le règlement partiel de la société VERTIGO pour les 

travaux qui ont été réalisés en 2011 selon la facture d’un montant de 5080 € ttc.  

Le montant de la prise ne charge sera fixé par le conseil syndical.  

Ces travaux seront financés au moyen d’un appel de fonds de 100% à la date du 01/04/2014 selon la clé de répartition charge 

communes générales. 

  

Votent Pour : 0 sur 6851 tantièmes 

Votent Contre : 6851 sur 6851 tantièmes 

Abstention : 0 sur 6851 tantièmes 

 

 

Cette résolution est rejetée à l’unanimité 

 

 

15 Procédure : point de situation  (pas de vote) 

Le dossier contre la copropriété voisine est au stade de l’expertise judiciaire. Le syndicat des copropriétaires à remis à 

l’expert les devis (montant de 50 000 €) pour la réfection des murets dont les fondations sont à reprendre.  

 

 

 

 

16 Bilan du chauffage sur la période de chauffe 2012 – 2013 (pas de vote) 

Suite à l’application de notre règlement de copropriété et à la résolution sur la température de 14°, votée en 2011, le bilan  

de la saison de chauffe 2012-2013 sera exposé en assemblée. 

En ce qui concerne l’eau chaude, le cout de production de l’eau chaude, chauffage électrique via les 3 ballons, est de l’ordre 

de 20 000 euros par an : une étude va être présentée à la prochaine assemblée pour la mise en place d’une installation 

solaire pour chauffer l’eau dans la résidence.  

L’assemblée demande d’envisager la possibilité de descendre la température du chauffage d’appoint de 14° à 7° . 

17 Points divers (pas de vote) 

 L’assemblée générale demande  

Que la purge des balcons situés côté nord soit effectuée afin de prévenir tout dommage 

Que le niveau d’arrêt des ascenseurs soit effectué dans le cadre du contrat d’entretien  

Qu’un projet d’aménagement de l’entrée du garage soit proposé lors d’une prochaine  

Qu’un rappel soit effectué auprès de tous les occupants de l’immeuble afin que personne n’utilise les vides ordures. 

Il est signalé que certains détecteurs de fumé sont défectueux 

Il est signalé des problèmes de réception des chaines de télévision. 

Il est demandé au syndic d’entreprendre des démarches à l’encontre de la société STRAMIGIOLI suite aux  anomalies 

constaté en différents endroits. 
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L’assemblée demande au syndic de s’assurer du bon fonctionnement des canalisations d’eau chaude qui traversent le 

garage.   

 

 

. Entretien des haies le long des appartements du rdc  

Les haies de pittosporum, le long des appartements du rez de chaussée, doivent être entretenues par les résidents des 

appartements pour la partie devant leur terrasse côté mer.   

L’entretien, à la charge des résidents, concerne essentiellement l’arrosage hebdomadaire, avec discernement, sachant 

que le désherbage et la taille sont de la responsabilité de l’entretien des espaces verts (à ce jour Société Vertigo), afin que 

toutes les haies soient homogènes.   

 Toile des stores  

Les toiles des stores côté mer doivent respecter les contraintes du règlement de la copropriété, à savoir une texture et 

une couleur parmi celles arrêtées.  

A ce jour, on constate, de plus, que nombre de toiles sont abimées et ne correspondent pas au standing de not re 

copropriété.  

Un programme de remise en état des stores dégradés, à la charge des copropriétaires, sera proposé durant l’exercice 

2013-14, dans le respect du règlement de la copropriété. 

 Mobilier sur les terrasses côté mer 

A la demande du Conseil Syndical, un point est demandé sur la présence de meubles ou équipements (hors mobilier de 

jardin) sur les terrasses côté mer, alors que le règlement de la copropriété précise clairement qu’aucun meuble ne doit 

être entreposé sur les terrasses.  

Le syndic demandera par courrier aux occupants des appartements concernés de respecter le règlement et donc de 

précéder à l’enlèvement des meubles sur les terrasses côté mer.     

 Des actes irresponsables répétés dans notre copropriété, qui nous pénalisent tous 

Trop fréquemment sont constatés des actes de vandalisme ou de destruction des biens de la copropriété : 

- Evacuations sanitaires bouchées : les tuyaux d’évacuation sont obstrués par une utilisation inappropriée (tampons, 

litière animaux, ...) de certains résidents. Toute réfection sera portée à la charge des copropriétaires concernés.  

- Appartements et garages fracturés : une surveillance policière aléatoire est effectuée et une enquête a été diligentée.  

- Voitures vandalisées : pneus crevés, porte garage cadenassée, … : une enquête de police et des contrôles sont en 

cours. 

- Clé cassée dans la serrure de la porte du B2 depuis le garage : cela peut arriver, mais malgré une affiche sur la porte 

pendant plus de 3 mois, aucune personne ne s’est fait connaitre !! 

- Interrupteur vandalisé dans le hall du A1 : personne ne s’est fait connaitre à ce jour !!  

- Extincteurs dans le garage déplacés et utilisés à d’autres fins.  

- Portes des parties communes laissées ouvertes : une ouverture des parties communes à tout vent et à tout individu !!  

- Stationnement sauvage dans l’allée du garage, voire dans le garage d’autrui : individus égoïstes et sans gêne qui 

peuvent atteindre à la vie d’autrui (sortie en urgences rendue impossible)   

- Détritus, saletés et odeurs nauséabondes dans les locaux poubelles, de certaines travées, indignes de notre 

résidence : tout sac poubelle doit être fermé et déposé dans le container adéquat. 

- Préservatifs trouvés pratiquement tous les jours dans le garage vers les entrées A2 - A3 !!! 
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Même si nous sommes peu mobilisés, ce sont "tous" les copropriétaires qui en font les frais et qui paient (interventions, 

moins-value de nos biens, désagréments) pour l’absence de civisme et de civilité  

de quelques-uns. 

Les sanctions : La violation du règlement de copropriété peut exposer le contrevenant à une amende qui sera reversée à 

la copropriété. Dans les cas les plus graves, il peut être obligé à subir une procédure judiciaire à son encontre dont 

l’ensemble des frais lui seront répercutés voire résilier le bail s'il s'agit d'un locataire. Si le comportement a causé un 

trouble de voisinage, un incident ou un handicap, le contrevenant s'expose à payer des dommages et intérêts. Enfin, si le 

contrevenant a commis une infraction pénale, il pourra être condamné à une peine d'amende ou de prison avec sursis.   

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 12h15 

 

 

 

Le président Le scrutateur   Le secrétaire 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 notifica tion 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. - 

http://www.explorimmo.com/immo/conseils/lexique/reglement-de-copropriete.html
http://www.explorimmo.com/immo/conseils/lexique/copropriete.html
http://www.explorimmo.com/immo/conseils/lexique/bail.html
http://www.explorimmo.com/immo/conseils/lexique/dommages-et-interets.html

