
 

 

 

 
CUDENNEC-AUBRET IMMOBILIER 

14 Bd des Anglais - BP 78651 - 44186 NANTES CEDEX 4 
Tél. : 02 40 40 25 00 – Fax : 02 40 40 36 36 

contactsnantes@cisnatl.com - www.groupe-cisn-atlantique.com 
 

 

 

 

 

 
 

RESIDENCE ANJOU 
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2017 

 

****************************************************************** 
L'Article 18 du décret n° 67.223 du 17 mars 1967 fait obligation de mentionner le texte de l'Article 42, alinéa 2 du 10 juillet 1965 qui 
est le suivant :  
 
"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées doivent, sous 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." 
 
Nous vous rappelons l’article 58 de la loi ALUR du 24/03/2014 (article 9-1 de la loi du 10/07/1965) : « Art.9-1.- Chaque copropriétaire 
est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit 
de copropriétaire non-occupant. » 
 

***************************************************** 

Les copropriétaires avaient été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
Etaient présents ou représentés les / 100 000èmes ainsi que le constate la feuille de présence émargée. 
 
Etaient absents, non représentés : BELLAUD (1853), BERRANGER OU THOMAS (2412), BODIN (2909), 
BOULAIN OU MIGNOT (2901), BOUTILLIERS (1853), CARDONA (4192), CHARRON (1164), COUDERT (1857), 
DABOUIS (1853), FRAUD (1164), GOURET (2394), LEGEAY (1164), RENEUVE (2393), SMOLIK (2911), POTIER 
(1164), THEBAUD (1853), TROHEL (1854). 
 
La séance a été ouverte à 18 heures et il a été passé à l'ordre du jour : 
 
1) Election du Président de séance  Art.24 Majorité simple 
Résolution : « Il est procédé à l’élection du Président de séance : 
M. ARDOUREL est élu Président de séance ». 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
2) Election du Secrétaire de séance  Art.24 Majorité simple 
Résolution : « Le secrétariat est assuré par M. METAYER, Principal de Syndic, SAS CUDENNEC AUBRET. » 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
3) Rapport du Conseil Syndical (Information ne faisant pas l'objet d'un vote)  Sans Vote 
Rapport ci-joint. 
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4) Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016  Art.24 Majorité 
simple 
Résolution : « L'assemblée Générale approuve, sans réserve, les comptes de charges de l'exercice clos le 31 
décembre 2016, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. » 
 
Pour : TOUS (64109) 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
5) Désignation du syndic  Art.25 Majorite Absolue 
Résolution : « La Société Cudennec-Aubret Immobilier SAS, représentée par Mr Josselin METAYER, a été 
mandatée selon son contrat joint à la convocation, pour une durée de trois ans, tous pouvoirs étant 
consentis au Président de l’assemblée pour régulariser le contrat de Syndic. » 
 
Il est rappelé que la rémunération du syndic sera bloquée sur toute la durée du contrat. 
 
Pour : TOUS (64109) 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
6) Désignation du Conseil Syndical  Art.25 Majorite Absolue 
Résolution : « Les copropriétaires suivants ont été élus membres du Conseil Syndical : » 
 
Mme Tailhan (5B), Mme Quiniou (5 A), Mme Spilers (5A), Mme Fouque (5 B), Mme Bertaud (5 C), Mme 
Gueneheux (5 C), Mme Ragot (5 C). 
 
La présidente, élue par le conseil syndical est Mme Tailhan.  
 
Pour : TOUS (64109) 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
7) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018  Art.24 Majorité simple 
Résolution : « Le budget prévisionnel hors travaux pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 a été voté 
pour un montant de 47 265.00 €. Il sera éventuellement révisé lors de l’assemblée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exercice 2017. » 
 
Pour : TOUS (64109) 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
8) Travaux de réfection des parties communes intérieures du bâtiment C.  Art.24 Majorité simple 
Ci-joint les devis reçus des entreprises LOIRE COULEURS, AR’TS, NANTES SUDELEC, FRAMELEC, CALTA, 
MCO et ARLIANE, ainsi que le tableau de répartition des coûts basé sur les devis moins-disant. 
 
Résolution : « L’Assemblée Générale décide de faire réaliser les travaux de réfection des parties communes 
intérieures du bâtiment C (hall, cage d’escalier, paliers, boîtes aux lettres, électricité, fenêtre du hall) selon 
les devis des entreprises suivantes :  
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- Pour le lot peinture : Loire Couleur 
- Pour le lot électricité : Nantes Sudelec 
- Pour le remplacement des boîtes aux lettres : Calta 
- Pour le remplacement de la fenêtre du hall : Calta 
- Pour le diagnostic amiante obligatoire : Arliane 

 
Le coût total des travaux est de 23 763,29€ TTC. De plus, un budget complémentaire à hauteur de 5 % du 
montant total des travaux de 1 188€ TTC pour divers imprévus est voté. Des appels de fond seront exigibles 
aux dates suivantes : 01/09/2017 – 01/10/2017 – 01/11/2017. Mandat est donné au Conseil Syndical pour 
le choix des coloris. » 
 
Le montant des travaux sera réparti en charges bâtiment C (33 333 tantièmes totaux) 
 
Pour : TOUS (23 848) 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
9) Honoraires administratifs pour les travaux de réfection des parties communes intérieures du 
bâtiment C.  Art.24 Majorité simple 
Résolution : « Les honoraires de syndic pour les travaux de réfection des parties communes du bâtiment C 
seront de 2.5 % HT du montant HT des travaux. Un appel de fonds sera exigible en même temps que l’appel 
de fonds des travaux. » 
 
Pour : TOUS (23 848). 
 
Vote : La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
 
10) Administration courante de la copropriété  Sans Vote 
 

- La fiche synthétique sera jointe au procès-verbal d’Assemblée générale. 
 

 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, ni soulevé, la séance a été levée à 19 Heures 30. 
 

 
LE PRESIDENT      LE PRINCIPAL DE SYNDIC 

  M. ARDOUREL      Josselin METAYER 
 

 

 

----- PROCES-VERBAL CERTIFIE CONFORME A L’ORIGINAL ----- 


