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SYATDI CAT DE S COPR OPRIE TAIRE S
< 15 RUE CLEMENTtuIAROT 75008PARIS >

de I'Assemblée Générale Extraordinaire du Jeudi 29 Novembre 2018

Lran deux mille dix-huit, ieudi 29 novembre à seize heures, les membres du Syndicat des Coptopriétaires
de I'ensemble immobilier ci-dessus réfétencé, régulièrement convoqués par le Syndic se sont réunis en
Assemblée Extraotdinaite, chez Madame KURKDJIA.N, 15 rue Clément Marot - 75008 PARIS, afin de
délibérer sur I'ordre du jour suivant:

1o) Élection du Président à I'Assemblée Générale (Axicle 24)

2") Élection du 1"" Scrutateur à I'Assemblée Générale (Artich 2a)

3o) Élection d¡ lème Scrutateur à I'Assemblée Générale Ørtìcle 24)

4") Election du Secrétaire à I'Assemblée Générale (Axick 24)

5o) Autorisation à donner au syndic pour engager une procédure de saisie immobilière des lots l2r 16,35

et37 appattenant à la société MGS (Article 24)

6") Changement de destination du lot par la société trlGS (Axicle 24)

7") Affectation à la Sté MGS de la répantion des vantaux vittés de la cabine ascenseur endommagés lors
d'un aménagement (zlxicle 24)

8o) Réfection et mise en conformité des parties communes du couloir du 6ème étage à la charge des lots 16,

17,22 et 44 (Axicle 24)

9o) Retrait du boitier à clés posé sans autorisation sur les boites aux lettres (Axicle 24)
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Le bureau constate, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en

entrant en séance que 6 copropriétaites sut 8 représentants 748 voix sur 1032 tantièmes constituant le
Syndicat des Copropriétaires, sont ptésents ou représentés.

SONT ABSENTS ET NON REPRESENTES: MM. AL SHABL (n\ - SAULNIER (84) -
zouGHArB Qe)

Totalisant tantièmes 284 / l03zTantièmes

Le Svndic. déoose sut le bureau et met à la disoosition des Coorooriétaires :

1. La feuille de ptésence de l'assemblée
2.Un exemplaire de la lettre contenant l'avis de convocation à la présente assemblée appuyée des

documents établissant la date de I'envoi
3. Les pouvoirs des copropriétaites teptésentés par des mandataires
4.Un exemplaire du Règlement de Copropriété tégissant l'immeuble

L'assemblée ainsi constítuée peut ualablement déIibérct sut I'otdre du iour

NOTA : Il est rappelé que depuis la loi du 13/12/2000 (oi S.R.U.), tL y 
^ 

lieu de tenit compte désormais
uniquement des voix ( pour > ou ( cofltre > ; ce qui exclut les < abstentions >> et ceux qui n'ont pas ptis p^rt 

^v
vote.



Résolutions votées
LE TRXTE DF,s RËsoLUl.IoNs PEUT ETRE MoDiFIE Au COURS o¡ T,'ASSEMBLEE

RAPPEL CONCERNANT LES RITES

11 É,rncuoN DU Pnnslpnr*t ¡ ItAssnuBLEE GnNnne¡.n (Anicb 2a)

Premiet Résolution:
Conformément au règlement de copropriété, IAssemblée désþe Mme KURKDJIAN en tant que
PnBSIoBNtB du bureau.

POUR:748/748

Cette tésolution est APPROUIIEE à I'unanimité des présents et teptésentés

z'¡ ÉrncrloN DU lER scRut¡tEUR A lrAssnunlEE GENERALE (Artich 2a)

Deuxième Résolution:
Conformément aa règlement de copropriété, I'Assemblée désþe Mme TODT en t^flt que

ScRut¡tRrcs du bureau.

POUR 2748/748

Cette tésolution estAPPRoULEE à I'unanimité des présents et rcprésentés

s'¡ ÉrectloN DU ZEME SCRUTÄTEUR A lrAssnunlEE GENERALE (Anich 2a)

TroisièmeRésolution: /
Conformément âu règlement de coptoptiété, I'Assemblée désþe M en

tant que Scnut¡tnuR du bureau.

POUR:

CONTRE:

ABSTENTION:

Cette tésolution est APPRanrEE,/REJETEE à I'unanimité/à Ia maiotité des ptésents et rcprésentés

+1 Ér.ecrloN DU sEcRETATRE A LTAssEMBLEE GENERALE Ønìclc 24)

Quatrième Résolution :

Conformément au règlement de coproptiété,I'Assemblée désþe Mr AUGUSTO (cabinet GTF) en tânt
que SncRntaing du bureau.

POUR:748/748

Cette tésolution est APPRoUtaEE à I'unanimité des présents et rcprésentés

PRESIDENTE 1'* SCRUTATRICE 2EME SCRUTATEUR SBcneternn

Mme I(URI(DJIAN Mme TODT Mt AUGUSTO

Article 24 -lÙ,faiorité relative ,{rticle 25-25-l Maiorité absolue Article 26 - Double maiorité
Majorité des membres du Syndicat
représentant au moins les 2/3 des voix

Majorité des présents ou représentés Majorité de tous les copropriétaires ou si

1/3 seconde lecture àlamzionté relative

La Présidente ouvÍe Ia séance à 16 h 10 et passe à ltexamen de I'ordrc du iout.



50) AutoRrsATroN A DoNNER AU syNDrc pouR ENGAGER UNE pRocEDURE DE sArsIE
IMMoBILIERE DEs Lors 12r 161 35 m 37 eppenrENar\tT A I.l soctmn MGS (Article 24)

Cinquième Résolution:

La société MGS représentée par Me CHAMY a transmis le 29 novembre 2018le bordereau
de virement de fonds d'une somme de 19.363.00 euros représentant les sommes dues par
la Sté MGS.

Sous réserve d'encaissement de ce montant, I'Assemblée Générale sursoit à l'application
de la résolution N'5.

Si d'ici 5 jours ouvrés l'encaissement n'était pas concrétisé, la procédure de saisie
immobilière dans son ensemble sera lancée.

POUR z 577 /577

Cette tésolution est APPROLrI/EE à I'unanimité des ptésents et teptésentés

2/ L'Assemblée Générale est parfaitement avisée qu'à défaut d'enchérisseur, c'est le poursuivant, 9n
I'espèce le syndicat des copropriétaires, qui sera automatiquement déclaré adjudicataire sur le
montant de la mise à prix, avec obligation pour lui, non seulement de payer le prix et ce même s'il est

supérieur à la créance cause de la saisie, mais aussi les frais préalables ainsi que les émoluments de la
vente, les droits d'enregistrement et les frais de publication à la Conservation des Hypothèques qui en

découlent.

Dès maintenant, si la copropriété est déclarée adjudicataire, mandat est donné au syndic pour
procéder à la vente du bien.

L'Assemblée Générale décide de fixer la mise à prix à 100.000.00 euros.

(Majorité de I'Article 24).

POUR :577 /577

Cette tésolution est aPPRourEE à I'unanÍmité des ptésents et rcptésentés

3/ L'assemblée générale après avoir pris connaissance des sommes dues par la société MGS au titre
des charges de copropriété arriérées décide de constituer une provision de 3.000.00 euros pour
couvrir le coût prévisionnel des frais
(Majorité de I'Article 24).

POUR :577 /577

Cette tésolution est APPR0WEE à I'unanimité des ptésents et rcptésentés

4/ L'assemblée générale après avoir pris connaissance des sommes dues par la société MGS au titre
des charges de copropriété arriérées estime compte tenu de I'ancienneté de la dette et des garanties

légales dont elle dispose qu'il n'y aura pas de sommes définitivement perdues >

(Majorité de I'Article 24).

POUR :577 /577

Cette tésolution est APPROLTTEE à ltunanimité des ptésents et représentés



60) CrrertcEMENT DE DESTINaTIoN DU Lor pAR I-a socIETE :lrcs (Attìcle 24)

Sixième Résolution :

Préambule; la société MGS est notamment propriétaire du lot 12, constituant un appartement situé

au 3è*" étage de I'immeuble.

La société MGS confirme qu'elle n'était pas au courant du changement de destination de son lot N12,
qu'elle réclamera au gérant copie du bail d'occupation et attestation d'assurance à jour et qu'elle
poursuiwa les responsables si nécessaire.

Il est rappelé par le règlement de copropriété qu'un lot d'habitation ne peut être transformé en local
commercial.

(Majorité de I'Article 24).

POUR 2748/748

Cette tésolution estAPPRaUrEE/REJETEE à I'unanimité/à Ia maiotité des ptésents et rcptésentés

7o) ,urnc"rATloN A LA socIETE Mcs DE LA REnARATIoN DES vANTAtix vITRES DE LA

CABINE ASCENSEUR ENDOMMAGES LORS D'UN AMENAGEMENT (Article 24)

Septième Résolution:

Le syndic présente à la société MGS les photos et devis de I'ascensoriste pour la réfection des

vantaux de la porte de I'ascenseur endommagés lors d'un aménagement/déménagement par

I'occupant du lot MGS au 3'étage.
Un dossier sinistre a été ouvert et en cours de suivi.

L'assemblée générale décide d'affecter à la société MGS le coût de la réparation des vantaux de

l'ascenseur.

POUR 2748/748

Cette tésolution est APPRomEE à I'unanimité des ptésents et teptésentés

80) RunrcTroN ET MrsE EN coNFoRMTTE DEs rARTIES coMMUNES DU couLoIR DU

6u*u ETAcE A LA cHARcE DEs LoTs 16117,22FT M ¡zt;,n z+1

Huitième Résolution :

Suite au constat de I'huissier joint à la convocation, les risques inhérents pour les biens et les

personnes, la nécessité de couverture de I'assurance de la copropriété, l'assemblée générale décide

I'exécution des travaux de réfection et mise en conformité des parties communes du couloir du 6è"
étage (peinture, électricité, interphone, menuiserie, plomberie, local ascenseur), et de débarrasser les

encombrants. Suivant devis de la société C.S.P- BAT pour un montant de 6611.00 euros TTC, à la
charge des copropriétaires des lots 16-17-22-44

Les appels de fonds seront de 50% à la commande et de 50% à la réception des travaux
Les honoraires du syndic pour le suivi administratif, financier, technique seront de 5o/o H.T. du
montant H.T. des travaux.

POUR 2748/748

Cette tésolution est APPROUI/EE à I'unanimité des ptésents et rcptésentés



90) RnrnarT DU BoTTIER A CLES posE sANs ÂuToRIsaTIoN suR LEs BoITES AUx
LETTRES (Artick 24)

Neuvième Résolution :

L'assemblée Générale demande le retrait, dans les plus brefs délais, du boitier à clés, posé sans

aucune autorisation, au-dessous des boites à lettres.

POUR 2748/748

Cette tésolution an|APPROUVEE à I'unanimité des présents et rcPtésentés

QunsuoNs DIvERSES / TRIBUNE LIBRE

I R¡,ppnl, suR ItrNtnnorcTloN DE DEPOSER TOUT OBJET OU ENCOMBRANTS DANS LES

PARTIES CoMMUNES ET PARTICULIEREMENT DAI\S LES HALLS. EN CAS

D'INoBsERvATIoN LES oBJETs/ENcoMBRANTS SERoNT RETIRES sANs AUTRE FORME

DIAVERTISSEMENT ET LE COUT IMPUTE AIIX INTERESSES.

L'Ordre du iour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Ptésidente lève la
séance à 17 heures 30.

A¡tìcle 42 de Ia loi du 10.07,1965, modíÍiée pat Ia loi du 31,12.1985.

<Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les

copropriétaires défaillants ou opposants, dans un dëlai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de I'Assemblée Générale

faite à ta diligence du Syndic dans les detn mois de la tenue de ladite assemblée générale. Saufen cas d'urgence, l'exécution par le Syndic

des travaux décidés par I'assemblée générale, en application des articles 25 et 26, est suspendueiusqu'à I'expiration du dëlai mentionné à la

première phrase du présent alinéa.>

SecrétaireScrutatricePrésidente

Mr AUGUSTO
r ¡r InrnnnÉrvìNr^nl¡E

Mme TODTMMe KURKDJIAN

A ni':


