
 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13/08/2014 
NAUTILOC 

83400 HYERES 
 

Procès-Verbal 
 
 
Sur convocation du syndic, CABINET THOMAS, Administrateur d'immeubles et syndic en exercice,  
par lettre recommandée avec accusé de réception, les copropriétaires de l'immeuble sus-énoncé 
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire. 
21 Copropriétaires sur 53 totalisant 61384/100000 Tantièmes sont présents ou valablement 
représentés ainsi qu’en fait foi la feuille de présence. 
La séance est déclarée ouverte à 09:45 après signature de la feuille de présence. 
 
Ne sont ni présents ou représentés : ABENSUR  VANESSA (965),ARRAGON MELANIE 
(1930),CERUTTI  BLANC JP (965),CHIROL JEAN YVES (965),CULAT RENE (965),DELGADO YVAN 
(965),DELVIL  ALAIN (965),DELVIL JEAN MAXIME (965),DUVAL FREDERIC (965),GALVEZ 
(965),HALE  MARTIN (965),JULIAN (5806),L’HERMITTE  JEAN ET BRIGITTE (965),LHEZ JULIEN 
(965),MARTIN (965),MASSUCCO (965),MATTEOLI  JOSEPH (1930),PARFENOFF  THIERRY 
(965),PERRONNET DANIEL (1930),PONCET FREDERIC (965),RENDU (965),RIVIERE  
DOMINIQUE (965),ROCHE  PHILIPPE (965),ROCHET THIERRY (965),ROQUES ANDRE 
(965),SAINT BLAISE (965),SANSONE CHRISTOPHE (965),SCOTTO  GERARD (965),SELLIN 
NADEGE (965),SENNEVILLE ANNE (965),TEODORCZUK SANDRINE (965),WURTZ  GILBERT 
(965) Représentant 38616 / 100000 Tantièmes    
 

RESULTAT DES VOTES 
 
1. Election du Président de séances (art 24) 
L'assemblée générale décide que M.PERICA est nommé Président. 
- Ont voté pour : 
 61384 / 61384 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
2. Election du ou des scrutateurs (art 24) 
L'assemblée générale décide qu'il n'y a pas besoin de scrutateur. 
- Ont voté pour : 
 61384 / 61384 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
3. Election du secrétaire administratif (art 24) 
L'assemblée générale décide que le syndic assure le secrétariat de séance. (Art 15 décret 2004-479 
27/05) 
- Ont voté pour : 
 61384 / 61384 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés. 



 
 
 
4. Approbation des comptes de l'exercice 2013/2014 (art 24) 
Les dépenses de l'exercice s'élèvent à  13 186.39 €  pour un budget voté de 15 050.00 €.  Les 
remarques suivantes peuvent être faites : 
1/ Eau : Légère augmentation  
2 les dépenses relatives au portail automatique et la pompe que sont adressées et justifiées par 
Gapark 
3/ Une intervention a été réalisée dans les espaces verts récemment par l'entreprise Aldo Jardin pour 
un montant de 804.00 €.  
4/ Augmentation du poste assurance liée à l'augmentation générale des assurances. 
5/ Le poste travaux entretien (3 731.04 €)  comprend une réparation de la toiture au dessus du lot de 
M. Lebreton. Deux autres interventions, respectivement de 1 216.00 € et 1 128.60 € concernent des 
travaux au dessus des lots de M. Lhermite et Roque. En sus de ces travaux, facture de la 
signalétique. 
8/ Stabilité des honoraires du syndic  d'un montant de 3 605.98 €.  
9/ Les dépenses du conseil syndical s'èlévent à 60.00 €. 
Les frais de copie stables et frais de timbres  en augmentation. 
A noter,  il reste une réserve non affectée d'un montant de 1 326.22 €. 
L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 2012. Elle reconnaît que tous les 
documents comptables étaient joints à la convocation adressée à chaque copropriétaire. 
- Est arrivé en cours du vote : 
WURTZ  GILBERT Représentant 965 / 100000 Tantièmes   
Le nombre de tantièmes des présents est désormais de :62349 Tantièmes 
- Ont voté pour : 
 52683 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
BELLEGUEULLE THIERRY (5806), CAULET JEAN FRANCOIS (965) , GONZALES PAUL BENOIT 
(965) , SERRE  DANIEL (965) , SERRE RICHARD OU ALINE (965) Représentant 9666 / 62349 
Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
5. Quitus à délivrer au cabinet Thomas pour sa gestion au cours de l'exercice 2013/2014. (art 
24) 
L'assemblée générale donne quitus au Cabinet Thomas pour sa gestion au cours de l'exercice 
2013/2014, étant entendu que le quitus ne concerne que les faits connus par le conseil syndical et les 
copropriétaires à la date de l'assemblée et qu'il n'exonère en aucun cas le syndic de sa responsabilité 
en cas de faute avérée.  
- Ont voté pour : 
 44963 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
BELLEGUEULLE THIERRY (5806) , CAULET JEAN FRANCOIS (965) , GONZALES PAUL BENOIT 
(965) , IDOLE (965) , ILE  MEDAIS (1930) , LEDUC  BERNARD (2895) , LUQUE REMY (1930) , 
SERRE  DANIEL (965) , SERRE RICHARD OU ALINE (965) Représentant 17386 / 62349 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
6. Election du cabinet Thomas, selon contrat joint à la convocation (art 25) 
La loi ALUR, ( accès au logement et urbanisme rénové) entrée en vigueur en mars 2014, met à la 
charge des syndics et des copropriétaires un certain nombre d'obligations : Immatriculation des 
syndicats des copropriétaires, diagnostic global de l'immeuble, fiche synthétique de données  
financières et techniques, compte bancaire séparé pour les copropriétés de plus de 15 lots principaux, 
constitution obligatoire d'un fonds de travaux, mise en place d'extranet, obligation d'informer les 
occupants des décisions prises en assemblée générale  questionnaire et documents à joindre à toute 
promesse de vente...etc... 
Ces dispositions auront obligatoirement pour conséquence un renchérissement de nos honoraires. 
Destinées à donner un peu plus de clarté dans la gestion opaque de certains syndics, elles pénalisent 
ceux qui s'y efforçaient déjà et donc, elles pénalisent également les copropriétaires. 
 



 
 
 
Nous verrons dans le temps comment gérer avec vous l'ensemble de ces obligations. L'augmentation 
de notre proposition de contrat pour cette année tient compte de l'augmentation des indices de 
référence, de la mise en place d'extranet auquel nous venons de vous donner accès et de 
l'augmentation de la TVA. Au total,  l' augmentation est de 300.00 € TTC applicable à compter du 
01/01/2015.  
L'assemblée générale désigne le Cabinet THOMAS en qualité de syndic, à compter du 1° janvier 
2015,  jusqu'au 31 décembre 2015. La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic 
sont ceux définis dans le contrat joint à la convocation de la présente assemblée. Le Président de 
séance est désigné pour signer le contrat au nom du syndicat des copropriétaires. 
- Ont voté pour : 
A 91 IMMOBILIER / MR PERICA (11464) , ABBES PASCAL (965) , ALLUARD (5806) , BAUDRY 
ALAIN (965) , COLIN PIERRE (1930) , GANNAC  DOMINIQUE (11272) , ISARA (965) , LE BRETON 
(5806) , MARDUEL  BRUNO (965) , MASSEI  ALAIN (965) , PIQUER BRUNO / OU CHRISTIAN (965) 
, VMS (1930) , WURTZ  GILBERT (965) Représentant  44963 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
17386 / 100000 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est refusée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
***** Modification des règles de majorité (Art 25.1) ***** 
La résolution N°6 étant refusée mais recueillant le tiers des voix, l'Assemblée Générale décide de 
revoter à la majorité de l'article 24 (Majorité simple). 
- Ont voté pour : 
 44963 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
BELLEGUEULLE THIERRY (5806) , CAULET JEAN FRANCOIS (965) , GONZALES PAUL BENOIT 
(965) , IDOLE (965) , ILE  MEDAIS (1930) , LEDUC  BERNARD (2895) , LUQUE REMY (1930) , 
SERRE  DANIEL (965) , SERRE RICHARD OU ALINE (965) Représentant 17386 / 62349 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
7. Election du conseil syndical (art 25) 
Actuellement, les membres du conseil syndical sont: Mme LHERMITTE, M. MASSEI, M. PERICA, 
M.SERRE D, M.THEBAULT  
Les candidats à l'élection du conseil syndical sont invités à se faire connaître au début de l'assemblée. 
L'assemblée générale procède au vote des candidats. Leur mandat prendra fin le 31 décembre 2015. 
Mme LHERMITTE 
- Ont voté pour : 
 62349 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
M. PERICA 
- Ont voté pour : 
 53648 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
BELLEGUEULLE THIERRY (5806), CAULET JEAN FRANCOIS (965) , GONZALES PAUL BENOIT 
(965) , SERRE RICHARD OU ALINE (965) Représentant 8701 / 100000 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
M. D.SERRE 
- Ont voté pour : 
 62349 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 



 
 
 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
M. R.SERRE 
- Ont voté pour : 
 62349 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
M.THEBAULT 
- Ont voté pour : 
 62349 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
 
8. Approbation des modifications apportées au budget prévisionnel de 2014/2015 pour un 
montant global de 15 050.00 € (art 24) 
Les appels de fonds destinés à couvrir les dépenses de gestion courante sont basés sur le budget 
voté lors de l'assemblée générale. Ils sont exigibles selon les modalités fixées ci-après. S'il existe une 
avance de trésorerie, celle-ci est ajustée au 1/6 du montant du budget. 
Le budget proposé est arrêté à la somme de 15 050.00 €, soit un budget identique à celui de cette 
année. Ce budget prévoit au poste travaux d'entretien un montant de 4 500.00 € dont l'usage n'est 
pas défini à ce jour.  
L'assemblée générale arrête le budget 2014/2015 à la somme de 15 050.00 €. Il sera appelé en 
quatre fois au début de chaque trimestre. Ce budget est un budget de fonctionnement qui ne tient pas 
compte des éventuelles dépenses liées aux travaux exceptionnels et aux décisions prises au cours de 
cette assemblée. 
- Ont voté pour : 
 62349 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
9. Vote du budget prévisionnel 2015/2016 pour un montant de 15 050.00 € (art 24) 
Compte tenu du fait que le budget doit être voté avant le début de l'exercice comptable, (Art 43 décret 
2004-479 27/05/2004), l'assemblée générale arrête le budget 2015/2016 à la somme de 15 050.00 €. 
Ce budget est identique à celui de 2014/2015 et pourra faire l'objet d'un modificatif, lors de 
l'assemblée générale de 2015. 
- Ont voté pour : 
 62349 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
10. Compte bancaire séparé : 
Conformément aux dispositifs de la loi ALUR, le syndic ouvrira  un compte bancaire séparé au nom du 
syndicat des copropriétaires à la date de renouvellement du mandat.  



 
 
 
Cette résolution ne fait pas l'objet d'un vote. 
 
11. Clause spécifique Rappel du vote de 2013 (art 25) 
1/ L'assemblée générale prend note qu'il est interdit d'entreprendre des travaux qui affectent les 
parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée. 
2/ Pour une bonne collaboration et le maintien d'une relation harmonieuse entre les copropriétaires, 
l'assemblée générale après délibération, décide que d'une façon générale, tous les frais exposés par 
le syndicat des copropriétaires par le fait, la faute ou la négligence d'un copropriétaire ou de l'une des 
personnes résidant sous son toit, lui seront imputés de plein droit. 
En particulier, l'assemblée générale décide expressément de lui faire supporter tous frais liés au 
recouvrement des charges dont il est redevable. 
L'assemblée générale prend note de ce rappel. 
- Ont voté pour : 
 62349 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
 
12. Destination de l'immeuble Rappel du vote de 2013(art 24) 
Le règlement de copropriété définit clairement la destination des différents lots de la copropriété, soit 
comme garages à bateaux, soit comme ateliers. L'assurance de la copropriété garantit contre les 
risques énumérés dans son contrat pour autant que les activités exercées soient conformes à la 
destination du règlement de copropriété. A ce titre, les seules destinations autorisées sont : garages 
pour bateaux ou voitures, dépôts de carrelage, maçonnerie, peinture, carrosserie automobile. Le 
syndicat des copropriétaires via son syndic constate un détournement d'usage des parties privatives 
contraire au règlement de copropriété.  La jurisprudence n'interdit pas d'avoir son siège social dans un 
local qui n'est pas à usage commercial, mais interdit de recevoir de la clientèle. Chacun reste 
responsable de l'usage qu'il fait de ses parties privatives, à charge pour lui de ne pas occasionner de 
troubles de jouissance pour ses voisins et de respecter les parties communes.  
Lors de la vente d'un lot, le syndic rappelle systématiquement au notaire la destination du lot. Ceci est 
une obligation. 
L'assemblée générale décharge le syndic de toute responsabilité pour les conséquences 
dommageables résultant d'un usage des parties privatives non prévu au règlement de copropriété. 
l'assemblée générale demande expressément à tous les copropriétaires de respecter le règlement de 
copropriété et les risques couverts par l'assurance. 
L'assemblée générale rappelle par ailleurs que l'assurance de la copropriété ne remplace pas 
l'obligation de s'assurer pour ses parties privatives. 
Le non respect de ces dispositions se fait sous l'entière responsabilité des copropriétaires sans que le 
syndicat des copropriétaires ou le syndic ne puissent être recherchés d'aucune manière. 
L'assemblée générale prend note de ce rappel. 
- Ont voté pour : 
 61384 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
SERRE  DANIEL (965) Représentant 965 / 62349 Tantième 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
13. Clause pénale : Rappel du vote de 2013 (art 24) 
1/ L'assemblée générale décide de faire inscrire dans le règlement de copropriété une clause pénale 
en cas de violation des règles d'utilisation des espaces communs, étant entendu qu'il existe une 
tolérance pour le véhicule appartenant au propriétaire ou à l'occupant du lot, devant son bien, pour 
une durée limitée à 12h, dans le respect des obligations d'entrée et sorties des voisins directs. Il existe 
également une tolérance  de stationnement pour les véhicules légers en état de marche aux 
extrémités nord et sud du bâtiment pour une durée n'excédant pas 24 h. 
2/ L'assemblée générale décide que l'inscription de la clause pénale à l'encontre du copropriétaire 
contrevenant est  fixée à 500.00 €. 
 



 
 
 
L'assemblée générale prend note que sur un plan pratique que si le mode de preuve est libre, en cas 
de contestation, il faut un constat d'huissier. Bien sur, l'identification de l'auteur de l'infraction est  
indispensable à la mise en jeu de la clause. On peut poursuivre solidairement le propriétaire et le 
locataire. 
L'assemblée générale prend note de ce rappel. 
Cette résolution ne fait pas l'objet d'un vote. 
 
14. Pose de gouttières (art 25) 
L'assemblée générale décide de faire procéder à  la pose de gouttières (310ml) à l'exclusion des 
pignons.  Elle retient le devis de l'entreprise  HGM pour un montant de  9 200.00 €  ou  missionne 
d'autres entreprises  mieux disantes dans la limite du budget voté, après étude par le syndic assisté 
du conseil syndical.                
L'assemblée autorise le syndic à procéder à l'appel de fonds correspondant au montant de la dépense 
le 1° octobre 2013  et à faire réaliser les travaux à l'automne. La dépense sera répartie en charges 
communes générales. 
- Ont voté pour : 
A 91 IMMOBILIER / MR PERICA (11464) , ABBES PASCAL (965) , BAUDRY ALAIN (965) , CAULET 
JEAN FRANCOIS (965) , COLIN PIERRE (1930) , GANNAC  DOMINIQUE (11272) , GONZALES 
PAUL BENOIT (965) , IDOLE (965) , ILE  MEDAIS (1930) , ISARA (965) , LEDUC  BERNARD (2895) 
, LUQUE REMY (1930) , MASSEI  ALAIN (965) , VMS (1930) , WURTZ  GILBERT (965) Représentant  
41071 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
SERRE  DANIEL (965) , SERRE RICHARD OU ALINE (965) Représentant 1930 / 100000 Tantièmes 
- Ont voté contre : 
19348 / 100000 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est refusée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
***** Modification des règles de majorité (Art 25.1) ***** 
La résolution N°14 étant refusée mais recueillant le tiers des voix, l'Assemblée Générale décide de 
revoter à la majorité de l'article 24 (Majorité simple). 
- Ont voté pour : 
 41071 / 60419 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
SERRE  DANIEL (965) , SERRE RICHARD OU ALINE (965) Représentant 1930 Tantièmes 
- Ont voté contre : 
ALLUARD (5806) , BELLEGUEULLE THIERRY (5806) , LE BRETON (5806) , MARDUEL  BRUNO 
(965) , PIQUER BRUNO / OU CHRISTIAN (965) Représentant 19348 / 60419 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
15. Honoraires du syndic (art 25) 
L'assemblée générale vote les honoraires du syndic pour la gestion administrative, financière et 
comptable des dossiers et le suivi des travaux sur la base de 3.5% TTC du montant HT des travaux 
avec un montant minimum de 150.00 € TTC. 
- Ont voté pour : 
 62349 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
 
16. Information sur le coût de la réfection du réseau des eaux pluviales et de la pose de 
regards (art 24) 
L'assemblée générale prend note du coût de la réfection du réseau des eaux pluviales et de la pose 
de regards et décide des suites à donner. S'agissant d'une information, aucun budget ne peut être 
engagé au cours de cette assemblée. 
L'assemblée générale demande à ce qu'un projet de réfection de la voie avec pente naturelle soit 
présenté en comparaison du devis de DONNET présenté cette année avec la réfection du réseau 
pluvial. 
 



 
 
Ceci combiné avec la surveillance des résultats de la pose des gouttières en concertation avec le 
conseil syndical. 
- Ont voté pour : 
 62349 / 62349 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
Néant 
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou 
représentés. 
 
17. Suite à donner aux demandes de messieurs Caulet et Richard Serré pour l'installation de 
trappes de ventilation en toiture, selon documentation jointe. (art 25) 
1/ L'assemblée générale autorise M. Caulet (lot n° 21) à  installer une trappe de ventilation en toiture, 
(Ecobac 110/110 mm en haut de toiture) selon documentation jointe sous réserve de :  

 se conformer à la règlementation en vigueur, de fournir au syndic toutes les autorisations 
administratives requises. 

 Faire effectuer les travaux dans les règles de l'art et à ses frais. 

  Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture de risques aux tiers, au syndicat des 
copropriétaires et à l'ouvrage. 

 Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété. 

 Recueillir l'avis de l'architecte de la copropriété 
M. Caulet restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux.  
2/ L'assemblée générale autorise M. Serré Richard (lot n° 004)à  installer une trappe de ventilation en 
toiture, (Taille et nombre à préciser) selon documentation jointe sous réserve de :  

 se conformer à la règlementation en vigueur, de fournir au syndic toutes les autorisations 
administratives requises. 

 Faire effectuer les travaux dans les règles de l'art et à ses frais. 

  Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture de risques aux tiers, au syndicat des 
copropriétaires et à l'ouvrage. 

 Se conformer aux dispositions du règlement de copropriété. 

 Recueillir l'avis de l'architecte de la copropriété 
M. Serré Richard restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les 
conséquences dommageables résultant de ces travaux.  
Il est ici préciser que toute nouvelle installation devra faire l'objet d'une demande préalable à 
l'assemblée générale. 
- Ont voté pour : 
 57524 / 100000 Tantièmes   
- Se sont abstenus : 
Néant 
- Ont voté contre : 
ISARA (965) , MASSEI  ALAIN (965) , VMS (1930) , WURTZ  GILBERT (965) Représentant 4825 / 
100000 Tantièmes   
En conséquence de quoi cette résolution est acceptée à la majorité de tous les copropriétaires 
(présents, représentés ou absents). 
L’assemblée générale précise que toute nouvelle installation devra faire l’objet d’une demande 
préalable à l’assemblée et que le modèle Ecobac de 110/110 mm servira de référence aux 
prochaines installations. 

 
 Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11:23. 

 
 
Le Président, 1

er
 Assesseur, 2ème Assesseur, Le secrétaire 

Mr PERICA   Cabinet THOMAS 
 
Rappel : Alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 Juillet 1965. 
 
« Les actions qui ont pour objet, de contester les décisions des assemblées Générales, doivent à peine de déchéance, être 
introduites par les Copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois, à compter de la notification des dites 
décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic   (L.n.85-1470,31 déc. 1985, art 4), 
Dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’Assemblée Générale sauf  en cas d’urgence, l’exécution par le Syndic 
des travaux décidés par l’ Assemblée Générale, en application des articles 25 et 26, est suspendue jusqu'à l’expiration du délai 
mentionné à la première phrase du présent alinéa. » 



 
 

 


