
PROCES-VERBAL DE L�ASSEMBLEE Ordinaire du 23/11/2016
LE FLORENT

LYON, le 23/11/2016

Les membres du Syndicat des Copropriétaires de la résidence: 

LE FLORENT 
4 RUE FLORENT 

69008 LYON 

se sont réunis en Assemblée Ordinaire 

 le 23/11/2016 
ETHIC ETAPES CISL lyon 

103 Boulevard des Etats-Unis 
69008 LYON 

sur convocation portant ordre du jour, adressée à chaque copropriétaire selon les délais et 
formes légales par le Syndic. 

01) Désignation du Président de séance   
02) Désignation des scrutateurs   
03) Désignation du secrétaire de séance 
04) Rapport du Conseil Syndical (sans vote) 
05) Approbation du compte de charges de l'exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016 
06) Approbation des comptes travaux 
07) Quitus au syndic pour l'exercice écoulé 
08) Désignation du syndic - approbation du contrat de mandat 
8.1) Désignation du syndic - approbation du contrat de mandat 
09) Adhésion au service d'urgence et d'assistance téléphonique Oralia 
10) Vote du budget prévisionnel de l'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018 
11) Décision à prendre concernant la mise en concurrence de l'entreprise de 
nettoyage 
12) Décision à prendre concernant la mise en place d'un portique de hauteur au 
niveau du portail 

1 / 19Assemblée Ordinaire du 23/11/2016 de LE FLORENT(0035)



13) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise 
14) Décision à prendre concernant l'élagage des arbres 
15) Allée A : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de 
remplacement de la canalisation en fonte des eaux usées dans la cave de M. MAS 
16) Allée A : Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
17) Allée C : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de reprise des 
fissures au niveau du 1er étage 
18) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise 
19) Allée E : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de 
remplacement de l'interphone 
20) Allée E : Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
21) Allée F : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de 
l'installation électrique 
22) Allée F : Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise 
23) Allée F : Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
24) Allée F : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de 
remplacement des fenêtres de la montée d'escaliers 
25) Allée F : Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
26) Allée F : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de 
la cage d'escaliers 
27) Allée F : Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise 
28) Allée F : Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
29) Questions diverses et observations (article 13 décret 17 mars 1967) (sans vote) 
29.01) Election du Conseil syndical 

Liste des présents et représentés :  FOURNIAL Patrick (193)  Représenté par 
ABDERRAHMANE Zohra  - BONNET-PIRON Maurice  (16)  - BONNET-PIRON Chantal (140) 
Représenté par BONNET-PIRON Maurice  -  BOURGUIGNON Bernard (80)  - MONIN Bruno 
(140)  Représenté par BOURGUIGNON Bernard   - BRESSAT André (208)  - DAUDET Loris 
(169)  Représenté par BRESSAT André  - DRAN  (105)  Représenté par BRESSAT André  - DA 
ROIT Josiane (115)  - SORGUES Michelle (105)   Représenté par DA ROIT Josiane  - DE 
JERPHANION Bernard (153)  - DENIZOT Paul (209)  -  GEIB Sylvie (153)  - IGIER Serge (120) 
 - IMBERT Frédéric (151)  - BERGER Philip (153)   Représenté par IMBERT Frédéric  - CABRIT 
(105)  Représenté par IMBERT Frédéric  -  CATTENOT (105)  Représenté par IMBERT Frédéric  
- MARGOSYAN Ph. (193)  - IACONELLI  Attilia (105)  Représenté par MARGOSYAN Ph.  - 
PAYAN Bernard (193)  - KEPPEL Raymond  (193)  Représenté par PAYAN Bernard  - MAS 
Fernand (153)  Représenté par PAYAN Bernard   - MERLOZ Marcelle (46)  Représenté par 
PAYAN Bernard  - POUX Denis (110)  - CHAMONTIN  C. (140)  Représenté par POUX Denis  - 
SUBTIL Roland (140)  - VERICEL Nicole (136)  -  VIDAL Jacqueline (343)  - CENEDESE Aline 
(105)  Représenté par VIDAL Jacqueline  - DOVIS  Alain (153)  Représenté par VIDAL 
Jacqueline  - PONCE Olivier (100)  Représenté par VIDAL Jacqueline

42 copropriétaire(s) sur 74 sont absents et non représentés, soit 5470 tantièmes sur le total 
de 10000 tantièmes que comporte le syndicat 

Liste des absents :  ALTMANN (105)  - ALTMANN (153)  - ATTO Antoinette (120)  - AZI Lilya 
(193)  - AZI Lilya  (193)  - BACCONNIER Magali (193)  - BENCHAAR Kamel (75)  - BERNARD 
Aime (193)  -  BERROUK (168)  - BLAVIER Emmanuel (156)  - CABET Roger (169)  - CECE 
(120)  - CHAPEL  Jean Claude (153)  - CHAROLLOIS Robert (16)  - CHEMARIN Claire (121)  - 

La feuille de présence, émargée par chaque copropriétaire présent ou représenté, fait 
apparaître à l'ouverture que : 

32 copropriétaire(s) sur 74 sont présents ou représentés, soit 4530 tantièmes sur le total de 
10000 tantièmes que comporte le syndicat 
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COLAS - FANCIULLINO Julien et Agnès (193)  - CONESSA Odette (105)  - EL GUIZANI Semia 
(153)  - FOUGERE Thérèse (169)  - FOURNIER Jean-Michel (140)  - GERBIER Laurent (105)  - 
GUICHERD Rolland (75)  - J.B.F (210)  - KIBRISLIYAN Pierre (155)  - KOENIG Patrick (156)  - 
LAHLOUMI Aicha (193)  - LOPEZ O. (153)  - MARIZY - DIEME Bintou (105)  - MARZE Monique 
(16)  - MASCARELL José-luis (153)  - MULLER Gael (193)  - NEMOZ Bernard (116)  - PARDON 
 Gérard (70)  - PEYRET-ORTOLA Odile (100)  - PONCHON Vivian (105)  - PROTHERY Richard 
(105)  - RIX Philippe (16)  - ROBERT Nicolas (153)  - ROBIN  Edith (105)  - SANCHEZ 
Florence (105)  - SYND.COPRO.LE FLORENT (0)  - YALCIN Mikael (193) 

L'assemblée se trouvant régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer. 

La séance est ouverte à : 17:36 heures 

Après qu'il a été constaté que chaque copropriétaire porteur de pouvoir ne disposait pas de 
plus de délégations de vote qu'il n'est prévu à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée 
par la loi du 31 décembre 1985, il est passé au vote de la première résolution. 

Article 24

L'assemblée désigne Mr IMBERT Frédéric en qualité de Président de séance.

01) Désignation du Président de séance

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 32 copropriétaire(s) totalisant 4530 tantièmes/ 4530 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée désigne Mr DENIZOT Paul en qualité de scrutateur.

02) Désignation des scrutateurs

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 32 copropriétaire(s) totalisant 4530 tantièmes/ 4530 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

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

03) Désignation du secrétaire de séance

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 32 copropriétaire(s) totalisant 4530 tantièmes/ 4530 tantièmes.

Résolution adoptée

Sans Vote

L'assemblée prend acte du rapport de mission du Conseil Syndical et le remercie pour son 
action.

04) Rapport du Conseil Syndical (sans vote)

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.

Article 24

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 01/09/2015 au 31/08/2016.

05) Approbation du compte de charges de l'exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Arrivent en cours de résolution : CECE(120)  - CHEMARIN Claire(121)

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4771 tantièmes/ 4771 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

Après avoir pris connaissance des comptes pour travaux et opérations exceptionnelles du 
syndicat,  l'assemblée approuve les comptes :  

    - "Porte allée F" pour un solde débiteur de 0.02 � à imputer en CHARGES ALLEE F. 
    - "Porte allée E" pour un solde créditeur de 0.03 � à imputer en CHARGES ALLEE E. 
    - "Persienne loge" pour un solde créditeur de 0.13 � à imputer en CHARGES GENERALES. 

pour l'exercice du 01/09/15 au 31/08/16. 

06) Approbation des comptes travaux

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4771 tantièmes/ 4771 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

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 écoulé.

07) Quitus au syndic pour l'exercice écoulé

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4771 tantièmes/ 4771 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

L'assemblée, après délibération, désigne comme syndic le Cabinet Oralia Sogelem dont le 
siège social est 69 boulevard des canuts - 69004 Lyon ladite société étant titulaire de la carte 
professionnelle n° G 7342 délivrée par la  PREFECTURE du Rhône, et adhérente de la  Caisse 
de Garantie COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS  
Le syndic est nommé pour une durée de 1 an, 1 mois et 2 jours qui commencera le 
28/11/2016 pour se terminer le 27/11/2017.  
L'assemblée générale approuve le contrat de syndic joint à la présente convocation et fixe le 
montant de sa rémunération forfaitaire annuelle de gestion courante pour l'exercice 01/09/16 
au 31/08/17 à la somme de 13 800.00 euros TTC.  
En attendant la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur le montant des honoraires de 
l'exercice du 01/09/17 au 31/08/18, le syndic continuera à percevoir ses honoraires sur la 
base du montant accepté pour l'exercice du 01/09/16 au 31/08/17 
L'assemblée générale désigne Monsieur IMBERT Président de séance, pour signer le contrat de 
syndic adopté au cours de la présente assemblée. 

Si la résolution est adoptée, le budget de l�exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017 déjà voté, 
sera modifié en conséquence pour un montant total identique. 

08) Désignation du syndic - approbation du contrat de mandat

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4771 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après.
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Article 25.1

L'assemblée, après délibération, désigne comme syndic le Cabinet Oralia Sogelem dont le 
siège social est 69 boulevard des canuts - 69004 Lyon ladite société étant titulaire de la carte 
professionnelle n° G 7342 délivrée par la  PREFECTURE du Rhône, et adhérente de la  Caisse 
de Garantie COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS  
Le syndic est nommé pour une durée de 1 an, 1 mois et 2 jours qui commencera le 
28/11/2016 pour se terminer le 27/11/2017.  
L'assemblée générale approuve le contrat de syndic joint à la présente convocation et fixe le 
montant de sa rémunération forfaitaire annuelle de gestion courante pour l'exercice 01/09/16 
au 31/08/17 à la somme de 13 800.00 euros TTC.  
En attendant la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur le montant des honoraires de 
l'exercice du 01/09/17 au 31/08/18, le syndic continuera à percevoir ses honoraires sur la 
base du montant accepté pour l'exercice du 01/09/16 au 31/08/17 
L'assemblée générale désigne Monsieur. IMBERT Président de séance, pour signer le contrat 
de syndic adopté au cours de la présente assemblée. 

Si la résolution est adoptée, le budget de l�exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017 déjà voté, 
sera modifié en conséquence pour un montant total identique. 

8.1) Désignation du syndic - approbation du contrat de mandat

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4771 tantièmes/ 4771 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée générale des copropriétaires, connaissance prise du contrat annexé à la 
convocation, décide d'adhérer au service Oralia d'urgence et d'assistance téléphonique hors 
heures ouvrables pour un coût de 6.10 � TTC par lots principaux et donne mandat au 
Président de séance pour signer le contrat.

09) Adhésion au service d'urgence et d'assistance téléphonique Oralia

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Arrivent en cours de résolution : PROTHERY Richard(105) représenté par DENIZOT Paul

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4771 tantièmes/ 4876 tantièmes.

Votent contre : 1 copropriétaire(s) totalisant 105 tantièmes/ 4876 tantièmes.
PROTHERYRichard(105)

Résolution adoptée
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Article 24

L'assemblée générale fixe à 69 730.00 � le budget prévisionnel des dépenses courantes de 
l'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018. 
Les provisions sur opérations courantes seront du quart du budget et seront exigibles le 
premier jour de chaque trimestre. 

10) Vote du budget prévisionnel de l'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 35 copropriétaire(s) totalisant 4876 tantièmes/ 4876 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise B'NETT pour un montant TTC de 1 836.00 �/mois, 1 116 
�/mois pour les prestations de base (devis n°2) 

- Devis de l'entreprise JAMO Propreté pour un montant TTC de 1 620.00 �/mois 
- Devis de l'entreprise AEN pour un montant TTC de 1 668.00 �/mois 

- de remplacer la société de nettoyage actuellement en place (ANP - 1 137.68 � TTC/mois) 
par l'entreprise B'NETT selon son devis joint à la convocation pour un budget maximum de 1 
836 euros TTC 

11) Décision à prendre concernant la mise en concurrence de l'entreprise de 
nettoyage

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 27 copropriétaire(s) totalisant 3662 tantièmes/ 4876 tantièmes.

Votent contre : 8 copropriétaire(s) totalisant 1214 tantièmes/ 4876 tantièmes.
CHAMONTINC.(140) - DEJERPHANIONBernard(153) - DENIZOTPaul(209) - DOVISAlain(153) - 
FOURNIALPatrick(193) - IGIERSerge(120) - POUXDenis(110) - VERICELNicole(136)

Résolution adoptée
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Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise SFB d'un montant TTC de 1 063.15 �  
- Devis de l'entreprise ARNAUD d'un montant TTC (en attente) 
- Devis de l'entreprise BARRIERE AUTOMATIQUE d'un montant TTC de (en attente) 

- de faire réaliser les travaux d'installation d'un portique de hauteur au niveau du portail par 
l'entreprise SFB selon son devis joint à la convocation pour un budget maximum de 1 063.15 
euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES GENERALES 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : le 10/06/17 pour 
100 % 

12) Décision à prendre concernant la mise en place d'un portique de hauteur au 
niveau du portail

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 23 copropriétaire(s) totalisant 3127 tantièmes/ 4644 tantièmes.

Votent contre : 10 copropriétaire(s) totalisant 1517 tantièmes/ 4644 tantièmes.
CHEMARINClaire(105) - DEJERPHANIONBernard(153) - DOVISAlain(153) - 
FOURNIALPatrick(193) - IGIERSerge(120) - MONINBruno(140) - POUXDenis(110) - 
PROTHERYRichard(105) - SUBTILRoland(140) - VIDALJacqueline(298)

Résolution adoptée

Article 25

Si la résolution n° 12 est adoptée, l'assemblée donne mandat au conseil syndical à l'effet de 
choisir l'entreprise la mieux disante dans la limite du budget fixé par la décision précédente.

13) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
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Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise SOLYEV pour un montant TTC de 657.00 � (Hors abattage du 
prunus et de l'acacia) 

- Devis de l'entreprise FAYOLLE pour un montant TTC de 2 688.00 � (Hors abattage et 
grignotage souche du prunus et de l'acacia) 

- Devis de l'entreprise POTHIER Elagage pour un montant TTC de 3 192.00 � (Hors 
abattage et rabotage souche du prunus ) 

- de faire réaliser les travaux d'élagage des arbres par l'entreprise FAYOLLE selon son devis 
joint à la convocation pour un budget maximum de 2 688 euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES GENERALES 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : le 10/02/17 pour 
100 % 

14) Décision à prendre concernant l'élagage des arbres

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 30 copropriétaire(s) totalisant 4104 tantièmes/ 4876 tantièmes.

Votent contre : 5 copropriétaire(s) totalisant 772 tantièmes/ 4876 tantièmes.
DEJERPHANIONBernard(153) - DOVISAlain(153) - FOURNIALPatrick(193) - GEIBSylvie(153) - 
IGIERSerge(120)

Résolution adoptée
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Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise SERVIMO pour un montant TTC de 1 778.56 � 
- Devis de l'entreprise HERA pour un montant TTC de 2 074.93 � 

- de faire réaliser les travaux de remplacement de la canalisation en fonte des eaux usées 
dans la cave de M. MAS par l'entreprise SERVIMO selon son devis joint à la convocation pour 
un budget maximum de 1 778.56 euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES ALLEE A  

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
le 10/02/17 pour 50 % 
le 10/03/17 pour 50 % 

15) Allée A : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de 
remplacement de la canalisation en fonte des eaux usées dans la cave de M. MAS

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 7 copropriétaire(s) totalisant 1183 tantièmes/ 1183 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à : 

- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière (hors suivi technique): 3.59 
% du montant hors taxe des travaux 

  

16) Allée A : Vote des honoraires du syndic sur les travaux

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 7 copropriétaire(s) totalisant 1183 tantièmes/ 1183 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

Après examen et discussion de l'offre reçue jointe à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise BARBATO pour un montant TTC de 757.74 � 

- de faire réaliser les travaux de reprise des fissures en façade au niveau du 1er étage de 
l'allée C par l'entreprise BARBATO selon son devis joint à la convocation pour un budget 
maximum de 757.74 euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES ALLEE C 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : le 10/02/17 pour 
100 % 

17) Allée C : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de reprise des 
fissures au niveau du 1er étage

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 7 copropriétaire(s) totalisant 919 tantièmes/ 919 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

Si la résolution n° 17 est adoptée, l'assemblée donne mandat au conseil syndical à l'effet de 
choisir l'entreprise la mieux disante dans la limite du budget fixé par la décision précédente.

18) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
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Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise PHEBUS pour un montant TTC de 5 359.60 � ( Coût du 
combiné en sus en fonction du modèle choisi) 

- Combiné audio simple pour un coût de 81.64 �/combiné soit 1 142.99 � 
pour 14 combinés 

- Combiné audio main libre pour un coût de 165.51 �/combiné soit 2 317.08 � 
pour 14 combinés 

- Combiné vidéo couleur main libre pour un coût de 232.33 �/combiné soit 3 
252.63 � pour 14 combinés 

- badge vigik : 9.90 � TTC/badge 

- Devis de l'entreprise PETEZKI pour un montant TTC de 4 973.10 � (Coût du combiné 
en sus en fonction du modèle choisi) 

- Combiné audio simple pour un coût de 41.80 �/combiné soit 585.20 � pour 
14 combinés 

- Combiné vidéo couleur main libre pour un coût de 204.60 �/combiné soit 2 
864.40 � pour 14 combinés 

- de faire réaliser les travaux de remplacement de l'interphone de l'allée F par l'entreprise 
PETESKI selon son devis  joint à la convocation pour un budget maximum de 4 973.10 euros 
TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES ALLEE E 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
le 10/02/17 pour 30 % 
le 10/03/17 pour 30 % 
le 10/05/17 pour 40 % 

19) Allée E : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de 
remplacement de l'interphone

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 6 copropriétaire(s) totalisant 610 tantièmes/ 610 tantièmes.

S'abstiennent : 3 copropriétaire(s) totalisant 360 tantièmes/ 970 tantièmes.
CECE(120) - IGIERSerge(120) - VERICELNicole(120)

Résolution adoptée
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Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à : 

- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière (hors suivi technique): 2.5 % 
du montant hors taxe des travaux 

20) Allée E : Vote des honoraires du syndic sur les travaux

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 970 tantièmes/ 970 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

Après examen et discussion de l'offre reçue jointe à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise MEG pour un montant TTC de 1 889.18 � 

- de faire réaliser les travaux de réfection de l'installation électrique par l'entreprise MEG 
selon son devis de référence joint à la convocation pour un budget maximum de 1 889.18 
euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES ALLEE F 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
le........................pour 50 % 
le........................pour 50 % 

21) Allée F : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de 
l'installation électrique

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 2 copropriétaire(s) totalisant 280 tantièmes/ 670 tantièmes.
BONNET-PIRONChantal(140) - CHAMONTINC.(140)

Votent contre : 3 copropriétaire(s) totalisant 390 tantièmes/ 670 tantièmes.

Résolution non adoptée

Article 25

Si la résolution n° 21 est adoptée, l'assemblée donne mandat au conseil syndical à l'effet de 
choisir l'entreprise la mieux disante dans la limite du budget fixé par la décision précédente.

22) Allée F : Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
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Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à : 

- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière (hors suivi technique): 3.59% 
du montant hors taxe des travaux 
  

23) Allée F : Vote des honoraires du syndic sur les travaux

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.

Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise ARTIBOIS pour un montant TTC de 3 279.63 � 
- Devis de l'entreprise JACQUES Menuiserie pour un montant TTC de 5 159.00 � (+ 

option remplacement fenêtre de toit pour un montant TTC de 1 444.30 �) 
- Devis de l'entreprise ART ET TRADITION (en attente) 

- de faire réaliser les travaux de remplacement des fenêtres de la montée d'escalier par 
l'entreprise ARTIBOIS selon son devis joint à la convocation pour un budget maximum de 3 
279.63 euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES  ALLEE F 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
le 10/02/17 pour 30 % 
le 10/03/17 pour 30 % 
le 10/05/17 pour 40 % 

24) Allée F : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de 
remplacement des fenêtres de la montée d'escaliers

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 5 copropriétaire(s) totalisant 670 tantièmes/ 670 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à : 

- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière (hors suivi technique): 3.59% 
du montant hors taxe des travaux 

  

25) Allée F : Vote des honoraires du syndic sur les travaux

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 5 copropriétaire(s) totalisant 670 tantièmes/ 670 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

Après examen et discussion de l'offre reçue jointe à la convocation, l'assemblée décide : 

- Devis de l'entreprise FLASH TRAVAUX pour un montant TTC de 10728.03 � 

- de faire réaliser les travaux de réfection de la cage d'escaliers de l'allée F par l'entreprise 
FLASH TRAVAUX selon son devis joint à la convocation pour un budget maximum de 10 
728.03 euros TTC 

- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition : CHARGES ALLEE F 

- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
le........................pour 30 % 
le........................pour 30 % 
le........................pour 40 % 

26) Allée F : Décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de 
la cage d'escaliers

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 1 copropriétaire(s) totalisant 140 tantièmes/ 670 tantièmes.
BONNET-PIRONChantal(140)

Votent contre : 4 copropriétaire(s) totalisant 530 tantièmes/ 670 tantièmes.

Résolution non adoptée
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Article 25

Si la résolution n° 26, l'assemblée donne mandat au conseil syndical à l'effet de choisir 
l'entreprise la mieux disante dans la limite du budget fixé par la décision précédente.

27) Allée F : Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic sur les travaux à : 

- Honoraires de gestion administrative, comptable et financière (hors suivi technique): 3.59% 
du montant hors taxe des travaux 

  

28) Allée F : Vote des honoraires du syndic sur les travaux

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.

Sans Vote

Rappel : L'assemblée ne prend de décision valide que sur des questions inscrites à l'ordre du 
jour. Elle peut cependant examiner, sans effet décisoire, toutes questions non inscrites à 
l'ordre du jour. 

- L'assemblée générale rappelle à tous les occupants qu'il est interdit de faire faire les 
besoins de leurs chiens dans les espaces verts de la copropriété. Les animaux domestiques ne 
sont que tolérés 
à condition qu'ils n'apportent aucune nuisance au voisinage, bruits, odeurs, etc... 

- L'assemblée générale rappelle également à tous les occupants, pour des raisons 
évidentes de propreté et d'hygiène qu'il est interdit de nourir les chats et de déposer de la 
nourriture à cet effet 
dans les espaces verts. 

Le Syndic relancera pour la reprise du mur pour la copropriété voisine. 

Demander à ISS de mettre les avis de passage avant intervention. 

Allée E, bruit de claquement en cas de grand vent. 

29) Questions diverses et observations (article 13 décret 17 mars 1967) (sans vote)

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
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Article 24

Se présentent :  
M. BOURGUIGNON 
Mme DAROIT 
M. POUX 
M. BONNET-PIRON 
M. DENIZOT 
M. IMBERT 
Mme VIDAL 
Mme BRESSAT 
Mme GEIB 

Le mandat est de un an et durera jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de 
l'exercice 2016/2017. 

29.01) Election du Conseil syndical

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :

Votent pour : 35 copropriétaire(s) totalisant 4876 tantièmes/ 4876 tantièmes.

Résolution adoptée

CLOTURE: l'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question posée le Président déclare la séance
levée à 20:00 heures
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Le président, Le(s) Scrutateur(s), Le Secrétaire,

-Mr IMBERT Frédéric -Mr DENIZOT Paul Le syndic

Important :
Le dit Procès Verbal a été rédigé dans les conditions prévues par le décret du 17 mars 1967 et notamment par les 
articles 17, 18.
 article 42 alinéa 2 :
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 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.
Pour information, article 42  dernier alinéa :
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 manière dilatoire ou abusive est de 152 �  à 3048 � lorsque cette action à pour
objet de contester une décision d'une  Assemblée Générale concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26.
Toute action en contestation de la validité de(s) décision(s) prise(s) s'effectue non par lettre recommandée, mais 
par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble.
La feuille de présence de l'Assemblée Générale et ses annexes sont consultables gratuitement, sur rendez-vous 
dans les bureaux du syndic, par tout copropriétaire qui en fait la demande écrite jusqu'à la date  limite de 
contestation des décisions de ladite assemblée auprès du Tribunal de Grande Instance.

Le Syndic
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