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de fAssemhlée Générale du mercredi 30 sentemhre 2020

L'an deux mille vingt, Mercredi 30 septembre à quinze heures, les membres du Syndicat
des Copropriétaires de I'ensemble immobilier ci-dessus référencé, régulièrement convoqués par
le Syndic se sont réunis en Assemblée Ordinaire, à l'immeuble, 15 rue Clément Marot, - 75008
PARIS, afin de délibérer sur I'ordre du jour suivant :

I Election du/de la Président(e) à I'Assembtée Générale (Articte 24)

2 Election du 1er Scrutateur à I'Assemblée Générale (Article 24)

3 Election du 2ème Scrutateur à I'Assemblée Générale (Article 24).

4 Electio du Secrétaire à I'Assemblée Générale (Article 24)

5 Compte rendu Annueldu Conseil Syndical.

6 Présentation et approbation des comptes pour la période du 0110112019 au 31112t2019 (Articte 24).

7 Ratification des travaux entrepris (Annexe a) (Article 24)

8 Election du Syndic. Durée du Mandat et Honoraires (Article 25 - 2S-1)

9 Election du 1er membre du Conseil Syndical (Articte 25 el21-1).

10 Election du 2ième membre du Conseit Syndical (Article 25 et21-1)
11 Election du 3ième membre du Conseil Syndicat (Article 25 et2S-1)

12 Election du 4ième membre du Conseil Syndical (Article 25 et2S-1)

{3 Election du Sième membre du Conseit Syndicat (Articte 25 et21-1)
14 Proposition d'actualisation du budget de fonctionnement 2020 (Article 24).

15 Proposition du budget de fonctionnement 2021 (Arlicle24)

16 Montant des contrats et marchés au-delà duquel la consultation du Conseil Syndical est obligatoire
(Article 25 et25-1)

17 Montant des contrats et marchés au-delà duquel une mise en concurrence des entreprises est
obligatoire (Article 25 et25-1)

18 Autorisation des dépenses allouée au conseil syndical (Article 25 et25-1)

19 Actualisation du fonds travaux obligatoire (Article 25 et2S-1)

20 Actualisation de l'avance de trésorerie permanente (Article 24).

21 lnformation relative au controle des comptes.
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22 Autorisation à accorder aux services de Police ou de Gendarmerie Nationale de pénétrer dans les
parties communes (Article 25 et25-1)

23 Transfert des colonnes montantes éléctriques (Article 24)

24 Refonte et mise à jour du Réglement de Copropriété (avec interdiction de location
saisonnière/touristique et occupation en habitation des chambres de service non conformes)

(Article 26)

25 Affectation, en cas de dégât des eaux, des frais de remise en état des parties communes, aLl
copropriétaire concernée (Article 24)

26 Autorisation au syndic d'agir en justice à l'encontre de M. FAYEZ (lnstallation sanitaires non
conforme) (Article 24)

27 Mission à confier à un Architecte pour traiter globalement les infiltrations ayant pour origine les
installations sanitaires du 6ème étage (Article 24)

28 Réfection du hall (Article 24)

29 Réfection de l'escalier principal

30 Réfection de l'escalier de service
31 Souscription, à titre individuel, au PRET DOMOFINANCE pour financer les travaux votés.

Le buteau constate, à l'examen 6" 1u 6suille de présence, dûment êmargéepar chaque copropriétaire
en entrarit en séance que 6 copropdétaites sur 8 représentants 832 voix sur 1032 tantièmes
constituant le Syndicat des Copropriétaites, sont présents ou reptésentés.

SONT ABSE,NTS E,T NON REPRESENTE,S : MM. AL SHABL (1,71) - ZOUGHAIB FAYEZ
Qe)

Totalisant tantièmes 200 / 1032 rantièmes

Le Syndic- dépose sur le bureau et met à Ia disoosition des Cooropriétaires :

1. La feuille de présence 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 l'envoi
3. Les pouvoirs des copropriétaires représentés par des mandataires
4. Un exemplaire du Règlement de Copropriété régissant I'immeuble

L'assemblée ainsi constituée peut valablement délibéret sur I'otdte du iout

Il est râppelé que depuis la loi du 13/12/2000 (loi S.R.U), il y a lieu de tenir compte désormais
uniquement des voix ( pour )) ou ( contre > ; ce qui exclut les < abstentions > et ceux qui n'ont pas
pris part au vote.
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RESOLUTIONS VOTEES

I Election du/de la Président(e) à l'Assemblée Générate (Articte 24)

(Att.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne Mme KURKDJIAN en tant que
PRESIDENTE du bureau.

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution estAPpRouvEE à Ia maiodté des ptésents et rcprésentés

2 Election du ler Scrutateur à l'Assembtée Générale (Articte 24)

(Att,24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne Me CAZOTTES (représentant Mr
TODT) en tant que SCRUTATEUR du bureau.

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution est AppRoItuEE à Ia maiotité des ptésents et rcptésentés

3 Election du 2ème Scrutateur à l'Assemblée Générale (Article 24)

(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne
SCRUTATEUR du bureau.

POUR:

CONTRE:

ABSTENTION:

en tant que

Cette tésolution est APPRaUYEE/REIETEE à I'unanimité/à Ia Maiotité des ptésents et
teptésentés

4 Election du Secrétaire à l'Assembtée Générate (Article 24)

(Art.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Conformément au règlement de copropriété, I'Assemblée désigne Mr AUGUSTO (cabinet GTF) en tant
que SECRETAIRE du bureau.

POUR :7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette résolution est AppRouvEE à Ia maiodté des ptésents et rcptésentés



5 Gompte rendu Annueldu ConseilSyndical.
(Non soumis au vote)

Compte rendu Annuel du Conseil Syndical.: Effectué en séance par Mme KURKDJIAN

6 Présentation et approbation des comptes pour Ia période du 0{/01/2019 au 3111212019

(Article 24).

(Att.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée approuve les comptes présentés pour la période du 0110112019 au 31112/2019 dont le
montant des dépenses s'élève à la somme de 37 834,90 €/TTC.

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution est APPRaUVEE à Ia maiofité des ptésents et teptésentés

7 Ratification des travaux entrepris (Annexe 4) (Article 24)
(Att.24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée générale ratifie les travaux entrepris (Article 24)

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution est APPROItUEE à Ia maiodté des présents et rcptésentés

8 Efection du Syndic. Durée du Mandat et Honoraires (Articte 25 -25-11

(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée élit le mandat de la Société GTF. Son mandat commencera au jour de la présente
assemblée, et expirera lors de I'assemblée générale au cours de laquelle seront présentés les comptes
de I'exercice 2020 et au plus tard le 30 mars 2022, conformément au contrat joint à la présente
convocation.

A défaut de décision prise à la majorité de l'article 25 ou 25-1,|e mandat se poursuivra jusqu'à une
nouvelle Assemblée devant statuer dans les conditions prévues à I'article 24 et qui devra se tenir au
plus tard dans les 3 mois et avant 30 décembre 2020.

Les honoraires que percevra le Syndic, pour la période du 30/09/2020 au 30/0312022, seront de
3833.33 €/HT ou 4600,00 €/TTC ou au taux de T.V.A en vigueur.

POUR z 74811032

ABSTENTION : SAULNIER (84/1032)

Cette tésolution est APPRQLTTEE à Ia maiodté des ptésents et rcptésentés



9 Election du 1er membre du Conseil Syndical (Article 25 et25-'ll.

(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil Syndical Mme KURKDJIAN. Son mandat expirera lors de
l'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2020.

POUR:74811032

ABSTENTION : SAULNIER (84/1032)

Cette tésolution est APPRÙUVEE à Ia majodté des ptésents et teptésentés

10 Election du 2ième membre du Conseil Syndical (Article 25 el25-11

(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil Syndical SCI MAHALINA. Son mandat expirera lors de
l'Assemblé Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2020.

POUR:74811032

ABSTENTION : SAULNIER (84/1032)

Cette tésolution eilAPnROUVEE à Ia maiodté des ptésents et rcptésentés

11 Election du 3ième membre du Conseil Syndicat (Articte 25 et25-11

(Att.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil Syndical Mme F. TODT. Son mandat expirera lors de
I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2020.

POUR:74811032

ABSTENTION : SAULNIER (84/1032)

Cette résolution est APPROLrVEE à Ia majodté des ptésents et rcptésentés

12 Election du 4ième membre du Conseil Syndical
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée élit comme membre du Conseil Syndical . Son mandat expirera
lors de I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2020

POUR:

CONTRE:

ABSTENTION:

Cette résolution est aPPRourEE/REJETEE à I'unanimité/à Ia Majodté des ptésents et
teptésentés

13 Election du Sième membre du Gonseil Syndical

(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée élit comme membre du Conseil Syndical . Son mandat expirera
lors de I'Assemblée Générale au cours de laquelle seront présentés les comptes 2020.

POUR:



GONTRE:

ABSTENTION:

Cette tésolution est APPRoUwEE/REJETEE à I'unanimité/à Ia Majodté des ptésents et
teprésentés

14 Proposition d'actualisation du budget de fonctionnement 2020
(Att.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée approuve le budget de fonctionnement 2020, joint à la convocation, dont le montant s'élève
à la somme de 41 915,00 €/TTC.

Conformément aux dispositions légales, les appels de provisions sont exigibles les, 1er de chaque
trimestre après envoi, soit les, 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de I'année.

POUR :7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette résolution estAppRauvEE à Ia majodté des ptésents et teptésentés

15 Proposition du budget de fonctionnement 2021
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'assemblée approuve le budget de fonctionnement 2021, jointà la convocation, dont le montant s'élève
à la somme de 41 915,00 €/TTC, avec faculté d'actualisation lors de I'Assemblée Générale qui
approuvera les comptes de I'exercice 2020.

Conformément aux dispositions légales, les appels de provisions sont exigibles les, 1er jour de chaque
trimestre après envoi, soit les, 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de I'année.

POUR :7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette résolution estAPPRoul/EE à Ia maiodté des ptésents et reptésentés

16 Montant des contrats & marchés nécéssitant une consultation
(4ft.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'Assemblée autorise le Syndic à engager des dépenses jusqu'à 2000,00 €/HT pour la signature de
marchés de travaux ou la souscription de contrats. Au delà de ce montant le Conseil Syniàical devra
obligatoirement être consulté. (Ce dispositif ne s'applique pas aux travaux d'urgence nécessitant une
intervention sous 24hl48h).

POUR :83211032

Cette résolution est appRou'vûE à I'unanimité des ptésents et reptésefltés

17 Montant des contrats & marchés : mise en concurence
(Att.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

Conformément à I'article 21 alinéa 2 de la loi 'du 10/07/65', I'Assemblée décide que pour la passation
de contrats et marchés d'un montant supérieur à 2000,00 €/HT, il sera procédé à une mise en
concurrence systématique. (Ce dispositif ne s'applique pas aux travaux d'urgence nécessitant une
intervention sous 24hl48h).

POUR :83211032

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



18 Autorisation des dépenses allouée au GS
(Att.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

L'assemblée Générale arrête la somme totale de 5000,00 €/TTC, le montant maximum qui peut être
engagé par le Conseil Syndical pour le compte du syndicat des copropriétaires en cours d'exercice.

POUR :83211032

Cette tésolution est APPRAIIVEE à I'unanimité des ptésents et représentés

19 Actualisation du fonds travaux obligatoire
(Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

Conformément à l'article 14-2 de Ia Loi du 10 juillet 1965, rendant OBLTGATOIRE ta constitution d'un
fonds travaux, décision esf pnse par l'assemblée générale des copropriétaires, de procéder à
l'actualisation DU FONDS TRAVAUX.

Soft de travaux mposés par les /or.s ef règlements en vigueurs (Par exemple une injonction de
ravalement)

SorT de travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires. (lJniquement et seulement pour
des travaux)

SotT de travaux d'urgence nécessalres à la sauvegarde de I'immeuble. (Risque d'éffondrement, fuite
majeure etc.)

Le budget pour la constitution de ce fonds est fixé à la somme de 2095,75 € (correspondant à 5% du
montant du budget de I'exercice en cours soit 41 915,00 €).

Ce fonds travaux, sera voté et appelé aux copropriétaires selon te groupe de charge n"01 :'CHARGES
COMMUNES GENERA LES', ll fera lbbjet d'l appel de fonds de 100% qui s'organisera de ta manière
suivante :

- 1 appel de fonds de 100 % le 01./10./2020.

Etant entendu que conformément à la loi, les som/nes yersées au titre du fonds de travaux sont
attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas tieu
à un remboursement par le syndicat à I'occasion de /a cessrbn d'un lot et les intérêts produits par ce
compte sont définitivement acquis au syndicat.

POUR :83211032

Cette tésolution est APPR7E\I/EE à I'unanimité des ptésents et reptésentés

20 Actualisation de l'avance de trésorerie permanente
(ArL24: majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'Assemblée Générale décide d'actualiser I'avance de trésorerie permanente du syndicat des
copropriétaires (actuellement à un montant de 6499,00 € ), à la somme de 10.000.00€.

POUR :8321832

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

21 lnformation relative au controle des comptes
(Non soumis au vote)

En vertu des articles 18.1 de la loi65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 9 et 9.1 du décret 67-223
du 17 mars 1967 ,la convocation pour I'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur
I'approbation des comptes indiquera également le lieu, le ou les jours et les heures de consultation
des pièces justificatives des charges à la disposition de tous les copropriétaires, fixés pendant le délai
s'écoulant entre la convocation de I'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue
de celle-ci.



22 Autorisation à accorder aux services de police
(Att.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires)

Autorisation à accorder aux services de Police ou de Gendarmerie Nationale de pénétrer dans les
parties communes.

Le syndic explique que cette autorisation aboutissant à la' réquisition des services de Police' n'est
valable qu'un an, et est issue de I'alinéa k de I'article 25 de la loi 65-557.

Cette question sera donc inscrite chaque année à I'ordre du jour de I'assemblée, quelle que soit la
décision prise.

Ces explications ayant été apportées, I'assemblée générale décide d'accorder I'autorisation aux
services de Police ou de Gendarmerie Nationales de pénétrer dans les parties communes.

POUR :83211032

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

23 Transfert des colonnes montantes électriques
(Att.24 : majorité des voix des copropriétaires présenfs et représentés)

Transfert des colonnes montantes éléctriques.

Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n'20'18-'1 021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de I'aménagement et du numérique appartiennent au
réseau public de distribution d'électricité.

Le premier alinéa entre en vigueur à I'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
loi n'2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou
copropriétaires des immeubles dans lesquels sont sont situés ces ouvrages peuvent :

1' Notifier au gestionnaire de réseau I'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution
d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est
effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne
peut s'opposer au transfert ni d'exiger une contrepartie

financière

L'assemblée générale accepte le transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité des
ouvrages des colonnes montantes électriques.

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution est APPRoLtlt/EE à Ia majodté des ptésents et reptésentés

24 Refonte et mise à jour du Réglement de Copropriété (avec interdiction de location
saisonnière/touristique et occupation en habitation des chambres de service non conformes)
(Att.26 : majorité en nombre et 2/3 des voix de fous /es copropriétaires)

Refonte et mise à jour du Réglement de Copropriété (avec interdiction de location
saisonnière/touristique et occupation en habitation des chambres de service non conformes).

L'Assemblée Générale, décide de la refonte du règlement de copropriété par le Cabinet BLOY, pour
un montant de 2.100.00 euros H.T.

Le projet de règlement de copropriété sera soumis au Conseil Syndical dès qu'il sera adressé au
syndic.

POUR :83211032

Cette résolution est APPRÙIIVEE à I'unanimité des ptésents et teptésentés



25 Affectation, en cas de dégât des eaux, des frais de remise en état des parties communes, au
copropriétaire concernée
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Affectation, en cas de dégât des eaux, des frais de remise en état des parties communes, au
copropriétaire concerné.

L'Assemblée Générale, décide d'accéder à cete résolution.

POUR :7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution estAppRouuEg à Ia majodté des ptésents et rcptésentés

26 Autorisation au syndic d'agir en justice à I'encontre de M. FAYEZ (lnstallation sanitaires non
conforme)
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

L'Assemblée Générale, du fait qu'un certain nombre de documents relatifs à cette résolution n'étaient
pas joints à la convocation, décide qu'une assemblée générale extraordinaire, aux frais du cabinet
GTF, sera convoquée dans les meilleurs délais pour reprendre cette résolution.

POUR :8321832

Cette résolution estAppRouvEE à I'unanimité des ptésents et rcptésefltés

27 Mission à confier à un Architecte pour traiter globalement tes infiltrations ayant pour origine
les installations sanitaires du 6ème étage
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présenfs et représentés)

Mission à confier à un Architecte pour traiter globalement les infiltrations ayant pour origine les
installations sanitaires du 6ème étage.

L'Assemblée Générale, décide d'accéder à cette demande.

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette tésolution est AppRoUuEE à Ia maiotité des présents et rcptésefltés

28 Réfection du hall
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Réfection du hall.

L'Assemblée Générale, décide de faire les travaux de réfection du hall et de retenir le devis de la
société JFR pour un montant de 4.021.16 Euros TTC, avec prolongation des travaux comprenant le
2e hall à titre commercial par I'entreprise JFR.

Les honoraires alloués au syndic pour le suivi administratif et financier, sont de S % H.T. du montant
H.T. des travaux.

La réalisation de ces travaux est souhaitée pour: le plus rapidement.



lls seront répartis suivant la clé : charges communes générales

Les appels de fonds seront de

lÙOo/o I

POUR 
= 

5771832

CONTRE :MGS (171) - SAULNIER (84)

soit 255/832

Cette tésolution est AppRouuEE à Ia Maiotité des ptésents et représentés

29 Réfection de l'escalier principal
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Réfection de I'escalier principal

POUR: SCIMAHALINA (173) - FONCIERE-FINANC|ERE (41)

soit:2141832

CONTRE : Mme KURKDJIAN (169) - MGS (171) - SAULNTER (84) - TODT (194)

soit 618/832

Cette tésolution est REJETEE à Ia Maiotité des ptésents et rcptésentés

30 Réfection de l'escalier de service
(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Réfection de I'escalier de service

L'Assemblée Générale, décide repousser ces travaux

POUR:7911832

CONTRE : FONCIERE-FINANCIERE (411

Cette tésolution est AppRoLrr/EE à la Maiodté des présents et rcptésentés

31 Souscription, à titre individuel, au PRET DOMOFINANCE pour financer les travaux votés.

(Non soumis au vote)

Souscription, à titre individuel, au PRET DOMOFINANCE pourfinancer les travaux votés.

Notre partenaire Domofinance, filiale EDF BNP PARIBAS, spécialisé dans le financement des travaux
et de l'équipement de

I'habitat, pourra pour les copropriétaires qui le souhaitent adresser une proposition commerciale de
financement.

Au choix:



ou

" Pour cela, les demandes de contact devront être envoyées et centralisées par le syndic

* PoLlr cela, les demandes de contact devront être envoyées directement à DOMOFINANCE

Voici en Pièce jointe :

- Une présentation du produit

- La fiche contact

- Tarification

o De 1 500€ à 4 999€ emprunté : TAEG à 3,38%

o De 5 000€ à 14 999€ emprunté : TAEG à 2,98%

2 tranches ci-dessous en baisse depuis début 2020 (ancien tarif TAEG

o De 15 000€ à 24999€ emprunté:TAEG à2,58%
o De 25 000€ à 75 000€ emprunté : TAEG à2,48 %

2,98%)

Les étapes de mise en place de ce produit sont les suivantes :

- Le syndic prévient DOMOFINANCE du vote des travaux et nous adresse le PV d'AG + répartition par
copropriétaire - Le RIB et N' immatriculation de la copropriété

- Le syndic envoie aux copropriétaires une FTCHE CONTACT (cf PJ)

- Les copropriétaires retournent à DOMOFINANCE la fiche contact par mail ou courrier à -
copro@cocd.fr - DOMOFINANCE - ARVATO 62066 ARRAS Cedex g ou appellent le Téléphone :

02 35 64 45 59 s'ils souhaitent des informations

- DOMOFINANCE appelle chaque copropriétaire intéressé par une solution de financement et lui fait
une proposition financière individuelle. Si celui-ci est éligible à notre offre, nous lui envoyons un contrat
de prêt

- Le copropriétaire devra retourner le contrat de prêt signé + les documents annexes (CNl, dernier
avis d'imposition, relevés de compte bancaire, RlB, Mandat SEpA)

- Dès réception des documents par DOMOFINANCE, et si les documents sont conformes, nous
débloquons les fonds sur le compte du copropriétaire ou du syndicat

- Le mois suivant, premier prélèvement sur le compte du copropriétaire

32 Obligation à M. FAYEZ de donner l'accès à sa cave pour l'installation de la fibre optique en
partie commune

(Art.24 : majorité des voix des copropriétaires présents et représentés)

Obligation à M. FAYEZ de donner I'accès à sa cave pour I'installation de la fibre optique en partie
commune.

ORANGE lui fait la demande d'accès à sa cave depuis I'année 2017. Son dernier refus d'accès date
du 14 avril2020.

POUR:7481832

ABSTENTION : SAULNIER (84/832)

Cette résolution est APPRotrt/EE à Ia maiotité des ptésents et reptésentés



33 Tribune libre / Questions diverses
(Non soumis au vote)

- Point sur l'ascenseur: pratiquer un diagnostic de l'ascenseur portant notamment sur le moteur
(ascenseur anormalement lent) et changer par la suite éventuellement de prestataire

- Changement du Code d'accès à I'immeuble : NON

- Allouer à Mme KUKDJIAN une prime exceptionnelle de 1000.00 euros pour services continus rendus
à la copropriété.

- lnformer les copropriétaires bailleurs d'avoir à observer la réglementation en vigueur concernant les
mises en location des chambres du 6" étage. llest souligné, entre autres, l'obligàtion liée en cas de
location de la surface minimum du lot à respecter, des sanctions attachées à lalocation de chambres
sans fenêtres eUou insalubres.

- lnstaller un groom sur la porte donnant accès aux poubelles

- llest demandé que le syndic sollicite annuellement les attestations d'assurance des copropriétaires
bailleurs et de leurs locataires.

LtOrdre du iour étant épuisé et plus personne ne demandantlaparoler la Présidente
lève la séance à L7 heures.

ItIt
GINAL

Article 42 de Ia loi du 10.07.1965, modifrée oar ta 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 délai de deta mois à compter de la notification du
procès-verbal de I'Assemblée Générale faite à la diligence du Syndic dans les dew mois de la tenue de ladite assemblée
générale. Saufen cas d'urgence, I'exécution par le Syndic des trayata décidés par I'assemblée générale, en application des
articles 25 et 26, est suspendue jusqu'à I'expiration du dëlai mentîonnë à la première phrase du prësent alinéa. t.

Présidente Scrutateur Secrétaire

Mme KURKDJIAN
Me CAZOTTES Mr AUGUSTO


