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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE  

Du  23 Juillet 2014  

Résidence VILLA MIRASOL 
 

 
Le mercredi 23 juillet 2014 à 18h00, le syndicat des copropriétaires de la résidence « VILLA MIRASOL » s’est 

sise 6 avenue santa Fior 06100 Nice s’est réuni en assemblée générale sur convocation du syndic en 

exercice , afin de délibérer sur l‘ordre du jour joint. 

 

Le président de séance ainsi que le scrutateur signent la feuille de présence afin de certifier que                       

5 copropriétaires sur 8  sont présents représentant 155 tantièmes sur 200. 

 

Sont présents ou représentés : 155/200 

GUIGNARD (46) – SCI HORTENSE (24) – LAILLIER (22) –LAROCHE (6) – NESA 

(57)  

Sont absents : 45/200 

DURAND (19) –LEONARDI (19) –METZLER (7)  

 

 

La Séance est ouverte à 18h00 
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R ES O LU T I ONS   

 

 

01 Désignation du Président de séance   
 

L'assemblée désigne en qualité de Président de séance :  
 

Monsieur NESA  
 
Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

02 Désignation du Scrutateur   
 

L'assemblée désigne en qualité de Scrutateur: 

 
Madame LACHAUD SCI HORTENSE) 
 

Votent Pour : 155/200 
Votent contre : 0 

Abstention : 0 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

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 : 155/200 
Votent contre : 0 

Abstention : 0 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 

04 Compte rendu du conseil syndical 
 

Le conseil syndical effectue un compte rendu de l’activité écoulée. 

 
 

 

05 Approbation des comptes pour l’exercice  du 01/01/2013 au 
31/12/2013. 

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



   
  Procès-verbal assemblée générale résidence « VILLA MIRASOL » 

gestion effectués au nom du syndicat par le syndic lui donne quitus plein et entier 

pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé. 
 

Votent Pour : 155/200 
Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

06 Quitus au syndic pour sa gestion  

 

Après avoir pris connaissance des actes de gestion administrative et comptable 

effectués par le Syndic au cours de l'exercice écoulé, l'Assemblée Générale décide 

de lui donner quitus plein, entier, et sans réserve au cabinet BILLON S.M.G.I. pour 

sa gestion durant l'exercice clos au 31/12/2013. 

 
Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 
 

07 Désignation du Cabinet BILLON SMGI  
 

L'Assemblée Générale désigne le Cabinet BILLON S.M.G.I. 8 avenue Félix Faure à 

06000 Nice, en qualité de Syndic à compter du 23/07/2014 jusqu'au 30/09/2014 
dans le cadre de l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris en 
application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. 

L'Assemblée Générale ayant pris connaissance des conditions de la rémunération 

du Syndic telle que définie dans la proposition de contrat annexée à la convocation 

régulièrement notifiée à chacun des Copropiétaires, accepte l'ensemble de celle-ci 

et donne pouvoir à la Présidence de Séance de ratifier le contrat de Syndic. 

Votent Pour : 46/200   GUIGNARD PLAISANT 

Votent contre : 109/200 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est rejetée à la majorité 
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L’assemblée générale se transporte au 28 rue Paul Bounin 06100 Nice pour poursuivre l’assemblée 

générale. 

 

08 Désignation du cabinet EASY NICE   

L'Assemblée Générale désigne le Cabinet EASY NICE 28, rue Paul Bounin à 

06100Nice, en qualité de Syndic à compter du 23/07/2014 jusqu'au 30/09/2015  

l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la Loi n° 

65-557 du 10 juillet 

1965. 

L'Assemblée Générale ayant pris connaissance des conditions de la rémunération 

du Syndic telle que définie dans la proposition de contrat annexée à la convocation 

régulièrement notifiée à chacun des 

Copropriétaires, accepte l'ensemble de celle-ci et donne pouvoir à la Présidence de 

Séance de ratifier le contrat de Syndic. 

Votent Pour : 155/200 
Votent contre : 0 

Abstention : 0 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 
 

09 Adoption du budget prévisionnel 2015  
 

l'Assemblée Générale, après avoir examiné le projet détaillé de ce budget 
prévisionnel, joint à la convocation, vote un budget prévisionnel de charges 
de11737,00 €. 

Ce budget pourra, le cas échéant, être actualisé lors de l'Assemblée Générale qui 
approuvera les comptes clos au 31/12/2014. 

L'Assemblée Générale prend acte que les provisions sont exigibles au premier jour 

de chaque période. 

 

Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 

Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
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10 Décision à prendre concernant le compte bancaire  

 
L'Assemblée Générale, décide de l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom 
du syndicat des copropriétaires. 

Le syndic procédera à l’ouverture de ce compte auprès de l’établissement de son 
choix. 

 

Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 

Abstention : 0 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 
 

 

11 Election du conseil syndical   
 

Apres en avoir délibéré, chaque nom devant faire l'objet d’un vote, l'Assemblée 
décide que le Conseil Syndical se composera de •  

Monsieur NESA  

Votent Pour : 155/200 
Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

SCI HORTENSE 

Votent Pour : 155/200 
Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

MONSIEUR LAROCHE 

 

Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
    Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

La durée du Mandat est fixée dans les mêmes conditions que pour la durée du 

Mandat du Syndic. 
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11 travaux de purge de sécurité    

 

L’Assemblée Générale ayant pris connaissance des pièces essentielles jointes a la 
convocation, entendu l'avis du Conseil Syndical et après en avoir débattu 

" Décide d'effectuer les travaux de 

* décide de retenir d’un budget de 10 200 € TTC pour la réalisation des travaux 
selon le descriptif présenté en assemblée. 

L’assemblée donne mandat au conseil syndical à l’effet de retenir l’entreprise la 
plus à même de réaliser les travaux. 

L’Assemblée Générale prend acte que les dépenses correspondantes seront 
réparties en charges générales communes et autorise expressément le Syndic a 
procéder aux appels de fonds exceptionnels exigibles aux dates ci-apres. 

 15/08/2014 pour 33 %  
 15/09/2014 pour 33%  
 15/11/2014 pour le solde 

L'Assemblée Générale prend acte que le plan de financement, tel qu'il vient d'être 
adopte, ne permet pas de placement de fonds au profit du Syndicat des 
Copropriétaires mais simplement le paiement des situations de travaux au fur et a 
mesure de leur échéance. 

 

Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

13) Honoraires syndic sur travaux  

Dans le cadre de ces travaux de sécurité et de restructuration de la maçonnerie, 
l'Assemblée Générale décide de fixer le montant des honoraires du syndic comme 
suit : 

1.5% HT du montant HT des travaux au titre de la gestion financière, 
administrative, comptable et au titre du suivi des travaux (sans responsabilité de 
maitre d'œuvre). 
 

Votent Pour : 155/200 
Votent contre : 0 
Abstention : 0 
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 

14 Equipement de l'immeuble en fibre optique par France Telecom selon 
proposition ci annexée  

Apres examen de la proposition de réseau fibre optique France Telecom visant à 
implanter dans l'immeuble des équipements de télécommunications permettant de 
bénéficier de services a très haut débit (FTTH), 

L'Assemblée Générale des copropriétaires : 

1°- autorise France Telecom et les opérateurs FFTH bénéficiaires de la 
mutualisation de la fibre optique a implanter a leurs frais un réseau de fibre optique 
en immeuble compose d'un boitier en bas d'immeuble dénomme ' point de 
raccordement immeuble, des points de branchement en étage, des raccordements 
horizontaux et d'une fibre optique en partie verticale utilisant les gaines et 
passages existants ou les passages crées après réalisation des travaux nécessaires 
autorises. L'implantation de ce réseau interne sera réalisée selon les normes en 
vigueur et en application des règles de l'art. 

Le réseau de fibre optique créé appartiendra à France Télécom et sera mutualisable 
avec d'autres opérateurs de service de très haut débit FTTH qui en feront la 
demande. 

Cette installation sera réalisée après information des copropriétaires par affichette 
dans le délai de six mois après signature de convention sous réserve de sa 
faisabilité technique. 

2°- mandate le syndic pour signer le protocole d'accord ci-joint avec France 

Télécom. 

Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 
Abstention : 0 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

15  Autorisation à donner à M. LAROCHE selon courrier ci-joint, pour la 
mise en place d'un  climatiseur sur la terrasse. 
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Après en avoir pris connaissance des informations apportées par M. LAROCHE et 
après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale 

 autorise M. LAROCHE copropriétaire du lot n°10 selon courrier ci-joint, à effectuer 
à ses frais les travaux de mise en place d'un climatiseur. 

Cette autorisation est donnée sous les conditions suivantes 

 que la mise en œuvre des travaux soit conforme aux règles de l'art, D.T.U. et 
autres réglementations et recommandations techniques applicables aux dits 
travaux 
- que cette installation n'occasionne aucune nuisance sonore pour les autres 
résidants 

 que l'appareil soit posé sur le balcon muni d'un prélart de manière à être caché et 
que le tuyau d'alimentation passe à l'intérieur de l'appartement et non le long de la 
façade 
 que les condensas soient recueillis et ne se déversent pas sur les balcons, 

M. LAROCHE et les autres copropriétaires ou leurs ayants-droit resteront 
responsables vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux, à la fois pendant leur exécution et par la 
suite. 

Votent Pour : 155/200 

Votent contre : 0 
Abstention : 0 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité 

 

 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h15 
 
 
 
 
 
Le Président  
 
 
 
Le secrétaire  
 
 
 
Le scrutateur  
 
 
 

Rappel des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :  
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 « Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de 
l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par 
un délai de dix ans. 

   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 desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai 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. 

   En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette 
faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai 
prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à 
la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 

   Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure 
civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 150 euros  à 3000 euros lorsque cette action a 
pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 
26 .  

 


