
PROCES-VERBAL DE L�ASSEMBLEE Ordinire du 26/02/2019
LE FLORENT

LYON, le 26/02/2019

Les membres du Syndicat des Copropriétaires de la résidence: 

LE FLORENT 
4 RUE FLORENT 

69008 LYON 

se sont réunis en Assemblée Ordinire 

 le 26/02/2019 
SALLE ETHIC 

103 BD 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 01/09/2017 au 31/08/2018 
06) Approbation des comptes travaux  
07) Quitus au syndic pour l'exercice écoulé 
08) Vote du budget prévisionnel de l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020 
09) Désignation des membres du conseil syndical 
9.1) Désignation des membres du conseil syndical 
9.2) Désignation des membres du conseil syndical 
9.3) Désignation des membres du conseil syndical 
9.4) Désignation des membres du conseil syndical 
9.5) Désignation des membres du conseil syndical 
9.6) Désignation des membres du conseil syndical 
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9.7) Désignation des membres du conseil syndical 
9.8) Désignation des membres du conseil syndical 
9.9) Désignation des membres du conseil syndical 
10) Cotisation annuelle pour la constitution obligatoire du fonds travaux 
11) Montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager entre deux 
assemblées générales 
12) Montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est 
rendue obligatoire 
13) Réalisation d�un diagnostic technique global conforme à l�article L 731-1 du CCH 
14) Diagnostic technique global - Honoraires du syndic  
15) Décision d'engager une procédure judiciaire  
16) Travaux d'espaces verts 
17) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
18) Principe du droit de stationnement dans la cour 
19) Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - projet n°2 
20) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
21) Financement des travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - 
projet n°2 
22) Financement des travaux votés à la résolution 19 par utilisation du fonds 
travaux ALUR  
23) Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - Projet n°1 
24) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
25) Financement des travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - 
projet n°1 
26) Financement des travaux votés à la résolution 23 par utilisation du fonds 
travaux ALUR  
27) Pose de pics anti-pigeons 
28) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
29) Allée A - Nomination d'un géomètre pour calcul des tantièmes en vue de 
l'installation d'un fauteuil électrique 
30) Allée A - Interdiction de colportage 
31) Allée B - Remplacement de la porte arrière 
32) Mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise 
33) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
34) Allée C - Réfection des parties communes 
35) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
36) Allée E - Réfection des parties communes 
37) Vote des honoraires du syndic sur les travaux 
38) Information sur la dématérialisation des notifications et des mises en demeure 
en copropriété  
39) Questions diverses et observations (article 13 décret 17 mars 1967) (sans vote) 

Liste des présents et représentés :  FOURNIAL Patrick (193)  Représenté par 
ABDERRAHMANE  - BARDON Laetitia (193)  -  BERGER Philip (153)  - BONNAT Philomène 
(153)  - BONNET-PIRON Maurice (16)  -  BONNET-PIRON Chantal (140)  Représenté par 
BONNET-PIRON Maurice  - BOURGUIGNON  Bernard (80)  - BRAME Christophe (120) 
Représenté par BOURGUIGNON Bernard  -  CHEMARIN Claire (121)  Représenté par 
BOURGUIGNON Bernard  - MONIN Bruno (140)   Représenté par BOURGUIGNON Bernard  - 
BRESSAT André (208)  - CHAPEL Jean Claude  (153)  - CONTAMIN Séverine (140)  - DA ROIT 
Josiane (115)  - CECE (120)  Représenté par  DA ROIT Josiane  - SORGUES Michelle (105) 

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

34 copropriétaire(s) sur 73 sont présents ou représentés, soit 4887 tantièmes sur le total de 
10000 tantièmes que comporte le syndicat 
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Représenté par DA ROIT Josiane  - VERICEL Nicole (136)  Représenté par DA ROIT Josiane  - 
DE JERPHANION Bernard (153)  - EL GUIZANI Semia (153)  - GEIB Sylvie (153)  - IMBERT 
Frédéric (151)  - IGIER Serge (120)  Représenté par IMBERT Frédéric  - MARGOSYAN Ph. 
(193)  - IACONELLI Attilia (105)  Représenté par MARGOSYAN Ph.  - MOREL André (105)  
Représenté par MARGOSYAN Ph.  - NEMOZ Bernard (116)  - PAYAN Bernard (193)  - 
DENIZOT Paul (209)  Représenté par PAYAN Bernard  - KEPPEL Raymond (193)  Représenté 
par PAYAN Bernard  - MERLOZ Marcelle (46)  Représenté par PAYAN Bernard  - POUX Denis 
(110)  - VIDAL Jacqueline (343)  - CENEDESE Aline (105)  Représenté par VIDAL Jacqueline  
- DOVIS Alain (153)  Représenté par VIDAL Jacqueline 

39 copropriétaire(s) sur 73 sont absents et non représentés, soit 5113 tantièmes sur le total 
de 10000 tantièmes que comporte le syndicat 

Liste des absents :  AZI Lilya (193)  - AZI Lilya (193)  - BACCONNIER Magali (193)  - 
BENCHAAR Kamel (75)  -  BERNARD Aime (193)  - BERROUK (168)  - BLAVIER Emmanuel 
(156)  - CABET Roger (169)   - CATTENOT Georges (105)  - CHAPUIS Christophe (105)  - 
CHAROLLOIS Andrée (16)  -  CONESA Jean Claude (105)  - DAUDET Loris (169)  - DRAN 
(105)  - DURIEU Lionel (105)  -  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 Octavio (153)  - MARIZY - DIEME 
Bintou (105)  - MARZE  Monique (16)  - MAS Fernand (153)  - MASCARELL José-luis (153)  - 
PARDON  Gérard (70)  -  PEYRET-ORTOLA Odile (100)  - PONCE Olivier (100)  - PONCHON 
Vivian (105)  - PROTHERY  Richard (105)  - RIX Philippe (16)  - ROBERT Nicolas (153)  - 
ROBIN  Edith (105)  - SUBTIL  Roland (140)  - SYND.COPRO.LE FLORENT (0)  - YALCIN Mikael 
(386) 

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

La séance est ouverte à : 17:34 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. 

Les pouvoirs, non nominatifs, adressés directement au syndic ont été remis au président de 
séance. 

01) Désignation du Président de séance  

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

Votent pour : 34 copropriétaire(s) totalisant 4887 tantièmes/ 4887 tantièmes.

Résolution adoptée

3 / 26Assemblée Ordinire du 26/02/2019 de LE FLORENT(0035)



Article 24

L'assemblée désigne Mr BOURGUIGNON Bernard en qualité de scrutateur.

02) Désignation des scrutateurs  

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

Arrivent en cours de résolution  :  CHAPUIS Christophe(105) représenté par EL GUIZANI 
Semia - CONESA Jean Claude(105)  représenté par IMBERT Frédéric - DAUDET Loris(169) 
représenté par GEIB Sylvie -  DRAN(105) représenté par GEIB Sylvie - KOENIG Patrick(156) 
représenté par POUX Denis -  PROTHERY Richard(105) représenté par GEIB Sylvie - SUBTIL 
Roland(140)

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Résolution adoptée

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 : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Résolution adoptée

Sans Vote

L'assemblée prend acte du rapport de mission du Conseil Syndical et du rapport du syndic.

04) Rapport du Conseil Syndical (sans vote)

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
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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 01/09/2017 au 31/08/2018. 
L'état des dépenses est consultable par tout copropriétaire sur l'extranet. 

05) Approbation du compte de charges de l'exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

Après avoir pris connaissance des comptes pour travaux et opérations exceptionnelles du 
syndicat,  l'assemblée approuve les comptes :  
    - "Portique sur accès parking" pour un solde débiteur de 0.12 � à imputer en Charges 
Générales. 
    - "Allée E - Remplacement de la porte du vide-ordure" pour un solde créditeur de 0.02 � à 
imputer en Charges Allée E. 
    - "Allée F - Réfection électrique montée d'escaliers" pour un solde débiteur de 75.56 � à 
imputer en Charges Allée F. 
    - "Allée F - Remplacement colonne EU en caves" pour un solde créditeur de 8.99 � à 
imputer en Charges Allée F. 
au 31/08/2018. 

06) Approbation des comptes travaux 

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 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 : 40 copropriétaire(s) totalisant 5619 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Votent contre : 1 copropriétaire(s) totalisant 153 tantièmes/ 5772 tantièmes.
BONNATPhilomène(153)

Résolution adoptée
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Article 24

L'assemblée générale fixe à 76 250 euros le budget prévisionnel des dépenses courantes de 
l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020. 
Les provisions sur opérations courantes seront du quart du budget et seront exigibles le 
premier jour de chaque trimestre. 
L'avance constituant la réserve sera réajustée pour être égale à 1/10ème du budget 
prévisionnel. 

08) Vote du budget prévisionnel de l'exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mme BONNAT Philomène en qualité de membre 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.

09) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mr  BONNET-PIRON Maurice en qualité de membre 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.

9.1) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

L'assemblée désigne Mr BOURGUIGNON Bernard en qualité de membre 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.

9.2) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mme BRESSAT  en qualité de membre 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.

9.3) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mme DA ROIT Josiane en qualité de membre 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.

9.4) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

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

9.5) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mlle IACONELLI Attilia en qualité de membre 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.

9.6) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mr IMBERT Frédéric en qualité de membre 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.

9.7) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

L'assemblée désigne Mr POUX Denis en qualité de membre 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.

9.8) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée désigne Mme VIDAL Jacqueline en qualité de membre 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.

9.9) Désignation des membres du conseil syndical

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

Pour mémoire, la loi ALUR (N°2014-366 du 24 mars 2014) a instauré l�obligation pour les 
copropriétés de constituer un fonds de travaux afin de prévenir la dégradation des 
copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles. Ce fonds 
est alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne pourra être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel.  
Ces sommes sont versées sur un compte séparé rémunéré et distinct des autres comptes 
bancaires du syndicat. Les intérêts sont acquis au syndicat des copropriétaires et les frais de 
gestion de ces comptes sont des charges générales de fonctionnement à la charge du SDC. 
Chaque année, l'assemblée générale doit se prononcer sur la majoration du taux de cotisation 
annuelle. 

L�assemblée générale dûment informée, fixe le pourcentage de cotisation annuelle à 5% du 
budget préviionnel destinée à alimenter le fonds travaux obligatoire. 
Les modalités des appels de ce fonds seront identiques aux appels du budget prévisionnel. 

En attendant, la décision de la prochaine assemblée générale ordinaire qui devra de nouveau 
statuer sur la majoration du taux de cotisation annuelle, le fonds travaux sera appelé sur la 
base du taux décidé au cours de la présente assemblée générale. 

10) Cotisation annuelle pour la constitution obligatoire du fonds travaux

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

L'assemblée fixe en application de l'article 21 du décret du 17 mars 1967, à 2 000 euros TTC, 
le montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager en cas de besoin pour 
l'entretien de la copropriété.

11) Montant des dépenses que le conseil syndical est autorisé à engager entre deux 
assemblées générales

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

L'assemblée fixe à 2 000 euros TTC le montant des marchés et contrats à partir duquel une 
mise en concurrence est rendue obligatoire.

12) Montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est 
rendue obligatoire

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

Votent pour : 40 copropriétaire(s) totalisant 5603 tantièmes/ 10000 tantièmes.

S'abstiennent : 1 copropriétaire(s) totalisant 169 tantièmes/ 10000 tantièmes.
DAUDETLoris(169)

Résolution adoptée
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Article 24

L�AG, après avoir été informée par le syndic des dispositions de l�article L 731-1 du CCH, à 
savoir :  

« Afin d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le 
cas échéant, aux fins d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, l'assemblée générale des 
copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de 
compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à 
destination partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété.  
La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées 
dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis.  
Ce diagnostic technique global comporte :  
1°Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de 
l'immeuble;  
2° Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et 
réglementaires au titre de la construction et de l'habitation ;  
3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de 
l'immeuble ;  
4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L. 
134-3 ou L. 134-4-1 du présent code. L'audit énergétique prévu au même article L. 134-4-1 
satisfait cette obligation.  
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la 
conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les 
dix prochaines années. »  

et après avoir pris connaissance des différentes propositions commerciales établies, décide de 
faire réaliser le dit Diagnostic Technique Global par l�Ets ASCUDIT pour un coût maximum de 
4 968 � TTC.  

Financement en charges communes générales.  

Afin de financer ce diagnostic, les appels de fonds inhérents à ces travaux seront établis aux 
dates suivantes :  

-50 % au 10/07/2019  
-50 % au 10/12/2019  

Le dit diagnostic sera présenté lors de l�assemblée générale suivant sa réalisation par 
l�entreprise choisie ci-dessus. Parallèlement, le syndic en collaboration avec le conseil syndical 
examinera l�opportunité d�inscrire à l�ordre du jour de cette assemblée, l�élaboration d�un plan 
pluri-annuel de travaux ainsi que ses modalités de mise en oeuvre. 

13) Réalisation d�un diagnostic technique global conforme à l�article L 731-1 du CCH

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

Votent pour : 2 copropriétaire(s) totalisant 276 tantièmes/ 5603 tantièmes.
CECE(120) - KOENIGPatrick(156)

Votent contre : 38 copropriétaire(s) totalisant 5327 tantièmes/ 5603 tantièmes.

S'abstiennent : 1 copropriétaire(s) totalisant 169 tantièmes/ 5772 tantièmes.
DAUDETLoris(169)

Résolution non adoptée
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Article 24

L�Assemblée générale, après avoir été informée de l�ensemble des tâches requises par le 
syndic pour la réalisation du diagnostic technique global(DTG)  et notamment, de 
l�organisation de la visite de l�ensemble immobilier et de l�information de ses occupants, de 
l�accompagnement de l�ingénieur et/ou du collaborateur habilité à réaliser le DTG dans sa 
visite détaillée de l�immeuble, et du collationnement de toute la documentation technique et 
juridique nécessaire à la réalisation de la mission, décide que, conformément à l�article 18-1 A 
de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires de ce dernier s�élèveront  suivant le montant HT du 
DTG à : 
Montant du DTG voté : 4 140 � HT 
Honoraires du syndic : de 0 à 15000 � HT : 375 � HT (forfait minimum) 

         De 15000 à 100000 � HT : 3,5 % HT 
Ces honoraires seront répartis et appelés selon des modalités identiques à celles arrêtées 
pour la réalisation du DTG. 

14) Diagnostic technique global - Honoraires du syndic 

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

Exposé du problème : Lors de l'assemblée générale du 29/11/2018, Mme CHAMONTIN, 
propriétaire du lot n°173 avait demandé l'autorisation d'enlver le volet existant et la pose 
d'un volet roulant. Les travaux avaient déjà été réalisés par mme CHAMONTIN. L'assemblée 
générale avait refusé sa demande. Elle devait donc procéder à la remise en état, c'est-à-dire : 
procéder à la dépose du volet roulant et poser un volet conforme. A ce jour, Mme CONTAMIN 
(en lieu et place de Mme CHAMONTIN) n'a pas réalisé les travaux de remeise en etat. 

L'assemblée décide d'engager une action devant toute juridiction,  

à l'encontre de toutes personnes physiques ou morales impliquées même indirectement, par 
l'objet ci-dessus résumé, ainsi que toute personne que le conseil choisi par la copropriété 
jugera utile d'assigner pour la bonne défense des intérêts du syndicat. 

aux fins de procéder à la dépose du volet roulant et poser un volet conforme pour le lot n°173 

Sont concernés, la liste n'étant pas limitative, les personnes physiques ou morales ci-après : 
Mme CONTAMIN, 29 rue LAMARTIN, 69120 Vauls-en-Velin 

- désigne comme avocat, Maître DREZET, 119 avenue de Saxe, 69003 Lyon. 

L'assemblée donne mandat au syndic pour :  
- Signer tous actes, participer à toutes expertises, interjeter appel le cas échéant, afin d'éviter 
la forclusion, à charge de convoquer une assemblée extraordinaire à la demande du conseil 
syndical,  
- Appeler les provisions nécessaires pour assumer les coûts de cette procédure en accord avec 
le conseil syndical. 

L'assemblée prend acte que conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les 
copropriétaires seront valablement informés par le syndic de l'avancement de la procédure 
lors de chaque assemblée. Les frais et honoraires du syndic afférents à cette action judiciaire 
seront calculés conformément à son contrat. 

Mme CONTAMIN a passé commande des travaux, en attente des références du coloris. 

15) Décision d'engager une procédure judiciaire 

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, 
    - Abattage des 3 pins : devis SOLYEV - 2 200 � TTC 
    - Plantation de 3 arbres : devis SOLYEV - 1 368 � TTC 

L'assemblée est informée qu'une mise en concurrence a été réalisée par le Conseil syndical. Il 
a été décidé de ne retenir que la proposition SOLYEV, moins-disante. 

 l'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux d'abattage des 3 pins et de plantation de 3 arbres par 
l'entreprise SOLYEV selon son devisjoint à la convocation pour un budget maximum de  2 200 
� TTC et 1 368 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 10/04/19,100 % 

16) Travaux d'espaces verts

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

Votent pour : 37 copropriétaire(s) totalisant 5332 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Votent contre : 4 copropriétaire(s) totalisant 440 tantièmes/ 5772 tantièmes.
CECE(120) - CENEDESEAline(105) - CHAPUISChristophe(105) - POUXDenis(110)

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60% du montant hors taxe des travaux. 

17) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

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

Votent pour : 40 copropriétaire(s) totalisant 5662 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Votent contre : 1 copropriétaire(s) totalisant 110 tantièmes/ 5772 tantièmes.
POUXDenis(110)

Résolution adoptée
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Article 25

L'assemblée générale est informée que le Règlement de copropriété ne prévoir pas le 
stationnement des véhicules dans la cour. 
L'assemblée générale décide donc que le stationnement est autorisé dans la cour aux 
emplacements prévus à cet effet. 
Il est rappelé que le stationnement de véhicule ventouse est interdit, que ce soit le 
stationnement prolongé ou le stationnement de véhicule sans assurance. 

18) Principe du droit de stationnement dans la cour

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

Votent pour : 40 copropriétaire(s) totalisant 5652 tantièmes/ 10000 tantièmes.

S'abstiennent : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 tantièmes/ 10000 tantièmes.
IGIERSerge(120)

Résolution adoptée

Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, 
    - Devis ASTEN pour un montant de 46 730.96 � HT, soit 51 404.06 � TTC 
    - Devis PERRIER TPpour un montant de 54 135.55 � HT, soit 59 949.11 � TTC 
    - Devis STAL TP pour un montant de 74 130.63 � HT, soit 81 543.69 � TTC 
    - Devis VALLIN-TP en attente 

l'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - projet n°2 
par l'entreprise ASTEN selon consultation PLENETUDE jointe à la convocation pour un budget 
maximum de  51 404.06 euros TTC 
- de faire une provision pour travaux sur puit perdu en zone végétalisée pour un montant de 2 
910 � HT, sot 3 201 � TTC. 
- de confier la maîtrise d'oeuvre à PLENETUDE pour un montant de 3 080 euros TTC 
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition  CHARGES GENERALES  

19) Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - projet n°2

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

Votent pour : 23 copropriétaire(s) totalisant 3195 tantièmes/ 5200 tantièmes.

Votent contre : 14 copropriétaire(s) totalisant 2005 tantièmes/ 5200 tantièmes.
BONNATPhilomène(153) - BONNET-PIRONChantal(140) - BONNET-PIRONMaurice(16) - 
CECE(120) - CENEDESEAline(105) - CHAPELJeanClaude(153) - CHAPUISChristophe(105) - 
CONTAMINSéverine(140) - DEJERPHANIONBernard(153) - DENIZOTPaul(209) - 
DOVISAlain(153) - IACONELLIAttilia(105) - POUXDenis(110) - VIDALJacqueline(343)

S'abstiennent : 4 copropriétaire(s) totalisant 572 tantièmes/ 5772 tantièmes.
DAUDETLoris(169) - DRAN(105) - FOURNIALPatrick(193) - PROTHERYRichard(105)

Résolution adoptée
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Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60 % du montant hors taxe des travaux. 
Les honoraires sont ramenés à 3 % TTC du montant HT des travaux 

20) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée générale décide de fixer  
- de financer le coût global des travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - 
projet n°2  par :  
   - Les fonds du compte sur livret pour un montant de 28 723.08 � 
   - Le fonds ALUR pour un montant de 6 755.35 � 
   - Au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
          * 25% le 10/05/2019 
          * 25% le 10/07/2019 
          * 25% le 10/08/2019 
          * 25% le 10/10/2019 

21) Financement des travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - 
projet n°2

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

Votent pour : 41 copropriétaire(s) totalisant 5772 tantièmes/ 5772 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 25

L�assemblée générale, après avoir été informée, du fonctionnement du fonds travaux ALUR et 
des sommes attachées aux lots, décide conformément aux dispositions de l�article 14-2 de la 
Loi du 10 juillet 1965 relative à l�utilisation du fonds travaux ALUR , d�affecter au financement 
des travaux votés à la résolution 19 de la présente assemblée, la somme de 6 755.35 � TTC 
correspondant aux montants appelés  à la date du 01/12/2018 (date du dernier appel de 
cotisation à la date de l�AG).L�affectation de ces sommes se feront selon l�échéancier suivant 6 
755.35  � selon l'échéancier suivant :  
          * 25% le 10/05/2019 
          * 25% le 10/07/2019 
          * 25% le 10/08/2019 
          * 25% le 10/10/2019 

22) Financement des travaux votés à la résolution 19 par utilisation du fonds 
travaux ALUR 

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

Votent pour : 39 copropriétaire(s) totalisant 5532 tantièmes/ 10000 tantièmes.

Votent contre : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 tantièmes/ 10000 tantièmes.
CECE(120)

S'abstiennent : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 tantièmes/ 10000 tantièmes.
IGIERSerge(120)

Résolution adoptée

Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, 
    - Devis ASTEN pour un montant de 31 628 � HT, soit 34 791.05 � TTC 
    - Devis PERRIER TPpour un montant de 37 320.85 � HT, soit 41 052.94 � TTC 
    - Devis STAL TP pour un montant de 50 159.75 � HT, soit 55 175.73 � TTC 
    - Devis VALLIN-TP en attente 

l'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - projet n°1 
par l'entreprise ............ selon consultation PLENETUDE jointe à la convocation pour un 
budget maximum de  .......... euros TTC 
- de faire une provision pour travaux sur puit perdu en zone végétalisée pour un montant de 2 
910 � HT, sot 3 201 � TTC. 
- de confier la maîtrise d'oeuvre à PLENETUDE pour un montant de 2 200 euros TTC 
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition  CHARGES GENERALES  

23) Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - Projet n°1

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

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60% du montant hors taxe des travaux.

24) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

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

Article 24

L'assemblée générale décide de fixer  
- de financer le coût global des travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - 
projet n°1 par :  
   - Les fonds du compte sur livret pour un montant de 28 723.08 � 
   - Le fonds ALUR pour un montant de 6 755.35 � 
   - Au moyen d'appels de provisions ainsi définis : 
          * 25% le 10/XX/20XX 
          * 25% le 10/XX/20XX 
          * 25% le 10/XX/20XX 
          * 25% le 10/XX/20XX 

25) Financement des travaux de Réfection du parking à l'arrière des bâtiments - 
projet n°1

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

Article 25

L�assemblée générale, après avoir été informée, du fonctionnement du fonds travaux ALUR et 
des sommes attachées aux lots, décide conformément aux dispositions de l�article 14-2 de la 
Loi du 10 juillet 1965 relative à l�utilisation du fonds travaux ALUR , d�affecter au financement 
des travaux votés à la résolution 23 de la présente assemblée, la somme de 6 755.35 � TTC 
correspondant aux montants appelés  à la date du 01/12/2018 (date du dernier appel de 
cotisation à la date de l�AG).L�affectation de ces sommes se feront selon l�échéancier suivant  
......... � en date du .................... 

26) Financement des travaux votés à la résolution 23 par utilisation du fonds 
travaux ALUR 

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, 
    - Devis ACROBART - 4 431.02 � TTC 
    - Devis CAMUS - 2 450 � TTC (seulement bâtiment ABC, devis complémentaire en cours) 

L'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux de Pose de pics anti-pigeons par l'entreprise ............. selon son 
devisjoint à la convocation pour un budget maximum de .................  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 ...............,100 % 

27) Pose de pics anti-pigeons

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

Votent pour : 1 copropriétaire(s) totalisant 156 tantièmes/ 5483 tantièmes.
KOENIGPatrick(156)

Votent contre : 38 copropriétaire(s) totalisant 5327 tantièmes/ 5483 tantièmes.

S'abstiennent : 2 copropriétaire(s) totalisant 289 tantièmes/ 5772 tantièmes.
DAUDETLoris(169) - IGIERSerge(120)

Résolution non adoptée

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60% du montant hors taxe des travaux. 

28) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

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

Les copropriétaires de l'allée A sont informés d'un projet d'installation d'un fauteuil électrique 
dans la montée d'escaliers selon le devis STANNAH joint à la convocation. 
Afin de procéder à ce vote lors d'une prochaine assemblée générale, il convient de faire établir 
par un géomètre les tantièmes :  
   - Pour le vote des travaux 
   - Pour la répartition du coût des travaux 
   - Pour l'entretien du fauteuil 

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, 
    - Devis AGATE pour un montant de 2 340 � TTC 

L'assemblée décide : 
- de faire réaliser alcul des tantièmes en vue de l'installation d'un fauteuil électrique par 
l'entreprise AGATE selon son devisjoint à la convocation pour un budget maximum de 2 340 
euros TTC 
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition  CHARGE ALLEE A 
- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis le ...............,100 % 

29) Allée A - Nomination d'un géomètre pour calcul des tantièmes en vue de 
l'installation d'un fauteuil électrique

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

Votent pour : 3 copropriétaire(s) totalisant 579 tantièmes/ 1441 tantièmes.
DENIZOTPaul(193) - KEPPELRaymond(193) - PAYANBernard(193)

Votent contre : 6 copropriétaire(s) totalisant 862 tantièmes/ 1441 tantièmes.

Résolution non adoptée

Article 24

L'assemblée générale décide d'apposer une plaque COLPORTAGE INTERDIT au niveau de la 
porte d'entrée.

30) Allée A - Interdiction de colportage

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

Votent pour : 9 copropriétaire(s) totalisant 1441 tantièmes/ 1441 tantièmes.

Résolution adoptée

21 / 26Assemblée Ordinire du 26/02/2019 de LE FLORENT(0035)



Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, 
    - Devis SFB - 2 354 � TTC (avec option vitrage en partie supérieure) 

L'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux de Remplacement de la porte arrière de l'allée B par l'entreprise 
SFB selon son devisjoint à la convocation pour un budget maximum de 2 357 euros TTC; Il 
sera précisé que le vitrage est sur la partie latérale. 
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires 
selon la clef de répartition  CHARGES ALLEE B 
- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis le 10/05/2019,100 
% 

31) Allée B - Remplacement de la porte arrière

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

Votent pour : 6 copropriétaire(s) totalisant 1055 tantièmes/ 1055 tantièmes.

Résolution adoptée

Article 25

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.

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

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

Votent contre : 6 copropriétaire(s) totalisant 1055 tantièmes/ 2225 tantièmes.

Résolution non adoptée

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60% du montant hors taxe des travaux. 

33) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

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

Votent pour : 6 copropriétaire(s) totalisant 1055 tantièmes/ 1055 tantièmes.

Résolution adoptée
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Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, 
    - Devis BOUVAREL pour un montant de 10 964.37 � TTC  
    - Devis ROUSSON pour un montant de 14 777.13  � TTC  
    - Devis DGH pour un montant de  10 902.10 � TTC  

L'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux de  Réfection des parties communes de l'allée C par l'entreprise 
BOUVAREL  selon son devisjoint à la convocation pour un budget maximum de 10 964.37 
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 10/11/2019,40 % 
le 10/01/2020,30 % 
le 10/02/2020,30 % 

34) Allée C - Réfection des parties communes

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

Votent pour : 6 copropriétaire(s) totalisant 814 tantièmes/ 1007 tantièmes.

Votent contre : 1 copropriétaire(s) totalisant 193 tantièmes/ 1007 tantièmes.
FOURNIALPatrick(193)

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60% du montant hors taxe des travaux. 
Les honoraires sont ramenés à 3 % TTC du montant HT des travaux 

35) 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 1007 tantièmes/ 1007 tantièmes.

Résolution adoptée

23 / 26Assemblée Ordinire du 26/02/2019 de LE FLORENT(0035)



Article 24

Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, 
    - Devis BOUVAREL pour un montant de 13 961.38 � TTC  (peinture sablée uniquement 
dans le hall) 
    - Devis FLASH TRAVAUX pour un montant de 16 734.47 � TTC (options enduit décoratif et 
portes palières comprises) 
    - Devis VANDERME pour un montant de 23 165.29 � TTC  
    - Devis DGH pour un montant de 13 935.90 � TTC  

L'assemblée décide : 
- de faire réaliser les travaux de  Réfection des parties communes de l'allée E par l'entreprise 
DGH selon son devisjoint à la convocation pour un budget maximum de 13 935.90 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 10/11/2019,40 % 
le 10/01/2020,30 % 
le 10/02/2020,30 % 

36) Allée E - Réfection des parties communes

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

Votent pour : 6 copropriétaire(s) totalisant 625 tantièmes/ 1195 tantièmes.

Votent contre : 5 copropriétaire(s) totalisant 570 tantièmes/ 1195 tantièmes.
CECE(120) - CHEMARINClaire(105) - IGIERSerge(120) - SORGUESMichelle(105) - 
VERICELNicole(120)

Résolution adoptée

Article 24

L'assemblée générale fixe les honoraires de gestion administrative, comptable et financière 
(hors suivi technique) du syndic sur les travaux à 3.60% du montant hors taxe des travaux. 
Les honoraires sont ramenés à 3 % TTC du montant HT des travaux 

37) Vote des honoraires du syndic sur les travaux

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

Votent pour : 11 copropriétaire(s) totalisant 1195 tantièmes/ 1195 tantièmes.

Résolution adoptée
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Sans Vote

L�assemblée générale, après avoir été informée, prend note que la Loi ALUR du 24 mars 2014 
a introduit le principe de la possibilité d�adresser les notifications et mises en demeure par 
voie électronique, et que le décret N°2015-1325 du 21 octobre 2015 a prévu les modalités 
d�application de la dématérialisation en insérant de nouvelles dispositions dans le décret du 
17 mars 1967. A ce titre, votre cabinet ORALIA vous offre cette possibilité selon les modalités 
présentées dans la note jointe à la présente convocation, et invite les copropriétaires 
souhaitant en bénéficier à se manifester soit lors de la présente assemblée, soit en dehors de 
cette dernière, par lettre recommandée avec demande d�accusé de réception ou par lettre 
recommandée électronique.

38) Information sur la dématérialisation des notifications et des mises en demeure 
en copropriété 

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. 

Il est demandé à ce que la prochaine dépose de bennes soit faite le week-end. 

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

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

CLOTURE: l'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question posée le Président déclare la séance
levée à 19:44 heures
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Le président, Le(s) Scrutateur(s), Le Secrétaire,

-Mr IMBERT Frédéric -Mr BOURGUIGNON Bernard 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 :
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le 
syndicat.
Les actions en contestation des 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 du 
procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la 
tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 
et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du 
présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition 
des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne 
les répartitions votées en application de l'article 30.
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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Copropriétaire
TRAVAUX 
ESPACES 

VERTS

PARKING - 
PROJET N°2

PARKING - 
PROJET N°1

PICS ANTI-
PIGEONS

PORTE 
ALLEE B

PEINTURE 
ALLEE C

PEINTURE 
ALLEE E

AZI Lilya 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 € 210,87 €
AZI Lilya 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 € 976,62 €
BACCONNIER Magali 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 € 210,87 €
BARDON Laetitia 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 € 976,62 €
BENCHAAR Kamel 27,56 € 199,86 € 59,39 € 34,32 € 379,52 €
BERGER Philip 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 167,17 €
BERNARD Aime 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 € 976,62 €
BERROUK 61,72 € 447,69 € 133,04 € 76,88 € 167,17 €
BLAVIER Emmanuel 57,32 € 415,71 € 123,53 € 71,39 €
BONNAT Philomène 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 167,17 €
BONNET-PIRON Chantal 51,44 € 373,07 € 110,86 € 64,06 €
BONNET-PIRON Maurice 5,88 € 42,64 € 12,67 € 7,32 €
BOURGUIGNON Bernard 29,39 € 213,18 € 63,35 € 36,61 € 767,57 €
BRAME Christophe 44,09 € 319,78 € 95,03 € 54,91 € 1 151,36 €
BRESSAT André 76,42 € 554,28 € 164,71 € 95,18 € 210,87 €
CABET Roger 62,09 € 450,35 € 133,83 € 77,33 € 774,21 €
CATTENOT Georges 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 531,32 €
CECE 44,09 € 319,78 € 95,03 € 54,91 € 1 151,36 €
CENEDESE Aline 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 114,72 €
CHAPEL Jean Claude 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 €
CHAPUIS Christophe 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 €
CHAROLLOIS Andrée 5,88 € 42,64 € 12,67 € 7,32 €
CHEMARIN Claire 44,46 € 322,44 € 95,82 € 55,37 € 1 007,44 €
CONESA Jean Claude 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 1 007,44 €
CONTAMIN Séverine 51,44 € 373,07 € 110,86 € 64,06 €
DA ROIT Josiane 42,25 € 306,45 € 91,07 € 52,62 € 959,47 €
DAUDET Loris 62,09 € 450,35 € 133,83 € 77,33 € 774,21 €
DE JERPHANION Bernard 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 €
DENIZOT Paul 76,79 € 556,94 € 165,50 € 95,64 €
DOVIS Alain 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 167,17 €
DRAN 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 976,62 €
DURIEU Lionel 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 114,72 €
EL GUIZANI Semia 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 €
FOUGERE Thérèse 62,09 € 450,35 € 133,83 € 77,33 €
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FOURNIAL Patrick 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 € 976,62 €
FOURNIER Jean-Michel 51,44 € 373,07 € 110,86 € 64,06 €
GEIB Sylvie 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 774,21 €
GERBIER Laurent 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 €
GUICHERD Rolland 27,56 € 199,86 € 59,39 € 34,32 € 81,94 €
IACONELLI Attilia 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 531,32 €
IGIER Serge 44,09 € 319,78 € 95,03 € 54,91 € 1 151,36 €
IMBERT Frédéric 55,48 € 402,39 € 119,57 € 69,10 € 1 151,36 €
J.B.F 77,15 € 559,61 € 166,29 € 96,10 €
KEPPEL Raymond 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 €
KIBRISLIYAN Pierre 56,95 € 413,04 € 122,74 € 70,93 €
KOENIG Patrick 57,32 € 415,71 € 123,53 € 71,39 €
LAHLOUMI Aicha 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 €
LOPEZ Octavio 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 774,21 €
MARGOSYAN Ph. 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 €
MARIZY - DIEME Bintou 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 €
MARZE Monique 5,88 € 42,64 € 12,67 € 7,32 €
MAS Fernand 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 €
MASCARELL José-luis 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 774,21 €
MERLOZ Marcelle 16,90 € 122,58 € 36,43 € 21,05 €
MONIN Bruno 51,44 € 373,07 € 110,86 € 64,06 €
MOREL André 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 €
NEMOZ Bernard 42,62 € 309,12 € 91,86 € 53,08 € 959,47 €
PARDON  Gérard 25,72 € 186,54 € 55,43 € 32,03 €
PAYAN Bernard 70,91 € 514,31 € 152,83 € 88,32 €
PEYRET-ORTOLA Odile 36,74 € 266,48 € 79,19 € 45,76 € 959,47 €
PONCE Olivier 36,74 € 266,48 € 79,19 € 45,76 € 959,47 €
PONCHON Vivian 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 1 007,44 €
POUX Denis 40,41 € 293,13 € 87,11 € 50,34 €
PROTHERY Richard 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 531,32 €
RIX Philippe 5,88 € 42,64 € 12,67 € 7,32 €
ROBERT Nicolas 56,21 € 407,71 € 121,16 € 70,01 € 167,17 €
ROBIN  Edith 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 114,72 €
SORGUES Michelle 38,58 € 279,80 € 83,15 € 48,05 € 1 007,44 €
SUBTIL Roland 51,44 € 373,07 € 110,86 € 64,06 €
VERICEL Nicole 49,97 € 362,41 € 107,70 € 62,23 € 1 151,36 €
VIDAL Jacqueline 126,02 € 914,03 € 271,61 € 156,96 € 325,59 €
YALCIN Mikael 141,82 € 1 028,61 € 305,66 € 176,63 € 210,87 € 976,62 €
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