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PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 16 OCTOBRE 2011 

 Conformément à l’article 92 du code des droits réels tel que modifié par la loi 97-68 du 27 octobre 1997 

ainsi qu’à l’article 21 du règlement type de copropriété, approuvé par le décret n° 98-1646 du 19 août 

1998, le Président du Conseil syndical de par les pouvoirs qui lui sont dévolus a convoqué les 

copropriétaires à une Assemblé Générale dans les locaux de la résidence et ce pour le dimanche 16 

octobre à 16 heures. Au cas où le quorum ne serait pas réuni, il convoqua à une deuxième Assemblé 

Générale le même jour dans les mêmes lieux à 17 heures. Une copie de convocation a été affichée aux 

portes des différents blocs. 

A la date, heure et lieu fixés pour la première Assemblé Générale seulement 12 copropriétaires étaient 

présents. Il fut constaté l’absence de quorum nécessaire légalement pour la tenue de l’A.G.E. 

A 17 heures, 24 copropriétaires étaient présents, une feuille de présence a été signées à cet effet par les 

présents, elle est annexé au présent procès.  L’A.G.E a été ouverte par le président du conseil syndical Mr 

Foued Nommen  qui  préside la séance. Celui-ci commença dans le cadre du rapport morale à exposer la 

situation actuelle de la résidence passant en revue les problèmes de passation avec le promoteur ainsi que 

ceux  découlant des vices apparents et cachés de la résidence. 

Cet exposé ne pus empêcher certains présents de présenter leurs  remarques et leurs problèmes au niveau des 

espaces communes et privatifs a fin de les communiquer au promoteur, 

Les points qui restent en suspend déclarés par l’assistance sont : 

 Espaces communes : 

- Stagnation d’eaux pluviales au niveau des patiaux d’où la nécessité de les abriter  

- Stagnation d’eaux au niveau du parking  

- Problème de fuite d’eaux au niveau de la canalisation d’eau usé du sous sol  

- Problème au niveau du clavier d’accès à la résidence 

- Sécurité insuffisante au niveau du porte principale 

- Mauvaise qualité du signal de la télé distribution 

- Problème de communication et ouverture au niveau des interphones 

- Mauvaise qualité des poignés porte escalier 
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 Espaces privatifs : 

- Mauvaise qualité de la robinetterie et flexibles (pourriture et fuites d’eaux très fréquente) 

- Problème au niveau d’ouverture et fermetures des rideaux en PVC 

- Problème de fixation des cadres des portes 

- Vieillissement  prématuré des poignés des portes principale et intérieur 

- Fuite d’eaux tés fréquentes entre les appartements  

- Problème d’isolation phonique entre les appartements 

Le promoteur doit en être tenu pour responsable et le syndic doit dans ce cadre tenter toutes les actions 

amiables pour demander réparation de ces préjudices au promoteur. En outre ce dernier doit fournir au 

conseil syndical conformément à la réglementation en vigueur tout les plans qui concernent l’ensemble 

Immobilier (Plans de recollement du : Béton armé, architectures, Electricité des espaces communes et 

espaces privatifs, Interphone, Télé distribution, Téléphonie, Plomberie, réseau d’évacuation d’eau usé et 

eau pluvial, canalisation, Gaz de ville et  une copie de l’assurance décennal de chaque corps de métier 

intervenant dans l’ensemble Immobilier ) 

L’AGE autorisa ainsi le syndic à commettre un expert immobilier dont la mission serait de constater les 

vices de l’immeuble et d’en évaluer s’ils sont réparables , le cout financier de l’opération et dans le cas 

d’une impossibilité de faire le prix du dédommagement tel que la pratique et la réglementation le 

permettent .Au vue de cette expertise dont les résultats doivent être communiqués au promoteur ,l’AGE 

donne pouvoir au syndic de négocier de manière amiable avec le promoteur la réparation matériel et 

financière de ces vices . Le président de séance demanda à l’assistance de voter cette décision par main 

levée, une grande majorité des présents y adhérent, la décision fut ainsi approuvée  

La parole fut donné par la suite au trésorier du conseil pour la lecture du rapport financier qui traça le 

tableau de la situation financière du syndic ainsi que l’état chiffré des encaissements et décaissement 

réalisé par le promoteur pour sa période de gestion.il rappela que le promoteur n’a pas présenté un rapport 

financier dans les règles de l’art et qu’un audit sur l’état des dépenses a relevé des lacunes au niveaux des 

pièces justificatifs des dépenses . 

L’assemblée adopte de décision suivant laquelle le il déplore le comportement peu respectueux de la 

législation et du règlement en vigueur du promoteur concernant sa gestion des affaires de la résidence 

portant sur la période allant du début de l’année 2010 jusqu'à le 15 septembre 2011. De ce fait 

l’assemblée à décidée  par la majorité  des présents de ne pas donner quitus au promoteur pour sa 

gestions. 

Le Président de la séance passa au point qui concerne le budget 2012, la présentation exposa un tableau 

de simulation des besoins financiers pour la gestion courante ainsi que la les investissements  par 

chapitres de celle-ci. Des questions furent posées par les présents tournants autour des charges 

d’exploitation et de la détermination du prix et de modalité de paiement des cotisations syndicales et des 
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remarques furent avancées concernant l’opportunité des certaines dépenses prévisionnelles. Le président 

de séance demanda aux présents d’approuver le budget 2012. Ce dernier  fut ainsi adopter à la majorité 

des copropriétaires  

Le Président de la séance passa au point qui concerne la détermination de la cotisation syndicale ainsi que 

des modalités à suivre pour leur encaissement. 

Au vu de l’exercice financier précédant et le projet du budget 2012 l’A.G.E décide la réévaluation la 

hausse de cette valeur. En conséquence il a été décidé d’augmenter la cotisation syndical de 42 Dinar à 50 

Dinars  le mois .En ce qui concerne les modalités de paiement il expliqua que d’un point de vue pratique 

celui-ci devait se faire pour des périodes coïncidant avec l’année civile. Ainsi les propriétaires sont 

redevables à partir du premier janvier de ses cotisations syndicales pour toute l’année civile. Il revient à 

chaque propriétaire de trouver la formule qui lui convient mieux pour s’acquitter de ces cotisations en 

accord avec le trésorier. Le Président du conseil a enfin fait remarquer qu’il usera de tous les pouvoirs qui 

lui sont dévolus par la loi y compris ceux judicaires pour obtenir le paiement des cotisations syndicales. 

Cette décision fut soumise au vote des présents qui l’adoptèrent à la grande majorité par mains levées. 

Enfin le Président de la séance annonça le sixième point relatif à l’adoption du règlement intérieur de la 

résidence dont projet était présenté par le syndic. Il fut proposé de ne lire à l’assistance que les articles qui 

ne figurent pas dans règlement intérieur type tel approuvé par le décret 98-1646 en date du 19 août1998. 

Les présents approuvèrent le procédé, le Président de séance commença à lire les articles 10, 11, 12,14 et 

26. La lecture de ces dispositions suscita des interventions de la part des présents. Après cela et à chaque 

fois le président de séance demanda aux présents d’approuver la dite disposition, ce qui se passa à main 

levée à chaque fois. Le règlement fut ainsi adopter à la majorité des copropriétaires présents dans sa 

version annexée au présent procès verbal.  

Le Président demanda à l’assistance s’il y avait de leur part un autre point à débattre. Certains présents  

ont évoqués les problèmes causés par le projet du stade qui est juste en face de la résidence, ce terrain de 

foot représente un problème majeur qui touche à la tranquillité des résidents qu'il faut résoudre, une 

bonne partie des copropriétaires qui sont en face de ce stade  souffrons continuellement des nuisances 

issues de ce terrain et considèrent que sa place est une infraction claire et nette des règles de l'urbanisme. 

L’AGE autorisa ainsi le syndic à proposer au  propriétaire du projet d'accepter de ne plus dépasser 21h du 

soir l'hiver et 22h pendant l'été, afin d’éviter la poursuite judiciaire susceptible d'une fermeture totale du 

terrain. 
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Aucune proposition ne fut faite par la suite. Le Président déclara l’Assemblée générale extraordinaire 

levée exactement à 18 heures et demanda au conseil syndical de bien vouloir veiller à l’accomplissement 

des procédures administratives d’enregistrement du présent procès verbal auprès de la recette des finances 

ainsi que de son dépôt y compris le règlement intérieur auprès des services de la municipalité et d’en 

afficher copie dans les entrée des immeubles de la résidence. 

Tunis le 16 Octobre 2011 

 

Le président du Conseil     le secrétaire général du conseil  le président du l’AGE 

Foued NOOMEN       Imed KHROUF    Foued NOOMEN 

 


