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PARDEVANTlle Jacques LIAVRU
notaire
asprofessionnefle
socié, membre de la société civile
rrYves MAIiOf de la
QUERANTONNAIS,Guy BILLARGENT et
Jacques LIEVRE, notaires
associ-éslt, titulaire
dtun
Office not,arial
à PARIS (premier arrond.issement)
14 rue des Pyramides, soussigné,
A COMPARU:
liionsieur Pierre LOISELET, Directeur
de socié4 rue j,at é , d e m e u r a n t à C L A M A R T( H a u t s - d e - S e i n e )
zare Carnot.
de PrésiAgissant au nom et en qualité
dent, Directeur
Général- de la société
anonJrme
dénonmée "CABINET LOISELET Père Fils
et F.DAIGRtrlltlONT",au capital
de cent mille
francs,
dont le siège social est à PARIS (seiziême arrondissement) 31-15 rue de Passy, imrnatriculée
au registre
du commerce de Paris sous le numéro B 542 o51 O15, régie par 1a loi du 24 juj-llet 1966 et 1e décret du 2J nars 196? sur Les
sociétés commerciales, ainsi qutil résulte
drun extrait
de lrimmatriculation
de ].a socié-t,é
au registre
du comnerce de Parise

'

j-1 a été nonmé pour
Fonctions auxquelles
une d.urée de trois
ans aux termes drune délien date
bération d'u Conseil dtadministration
du I novembre 1977.
Ledit Monsieur LOTSET,HI ès-'qualités
faisant agir la société
anoayne tfCABfl{ET LOISELÉT
Père Fils et F.DAIGREMONïI'.en qualité
d.e Syndic
des copropriétaires
de lrensemble inmobilier
sis à MAGIfI-Ies-HAMEAIIX (Tvelines)
résideace
ttla Genesterrr- fonctions
auxCRESSELY
, lieudit
quelles elle a, été nonrmée aux termes dtune astenue le
semblée générale des copropriétaires
16 novembre 19?3.

LEQIIEL ès-qualités
a par ces présentes déposé
et 1ra requis de mettre arr rang
au notalre
soussigné,
des minutes de ltOffice
à J.a date de ce jour.
notarial
pour quril
en soit délivré
tous extraits
ou erçéditioas que besoin sera :
'

1o) llne copie certifiée
conforme du procèsverbal de lrassemblée générale des copropriétaires
tenue Ie 25 avril
19?6, J-aque1J.e assenblée a notan-

Z .

ment mod.ifié Itarticle
10 des statuts
de lrAssociation
syndicare constituée
entre les acquéreurs dudi-t ensemble irnmobilier,
ainsi que les articles
], 4 et 5 d.es charges et conditions
particulières
contenues dans le cahier des charges d.u
dit ensemble imnobilier.

2o) Et une copie certifiée
conforme du procès-verbal
d.e
lfassemblée générale d.es copropriétaires
tenue Ie 22 avrjl
1977, Iaque1le assemblée a notarnment modifié 1'article
I des
dites charges et conditions particulières.

Lesquelles pi-èces sont
annexées arrrès mention.

demeurées ci-jointes

DONT ACTE établi

sur

et

2 pagés,

tr.ait et passé à PARIS (f6a) 12 rue Chernoviz, dans 1es
bureaux du Cabinet LOïSELBTet DÂIGREMONT.
Et après l.ecture faite
du présent acte au comparant èsqualités,
ce dernier a signé le dit acte avec le notaire
associé,
LIAN MÏL NEIIT CENT SOTXANTEDIX E{ITT.
te vingt trois juin
Suivent 1es signatures
Et la mention :
Droits drenregistrenent

sur Etat

: 75 Frs

- SUïT LA TENEURLIT'IllRaLii DUS ANNEXIIS-

'll/rLGIiI$CIUi
et F.
LOI:iELET" Père, Fils
hdainistr:ieuîri
de Blens
Cc IOC.OCC Fra:rcs
à ii.esponsabrlité- Li'-;;têe : Âu Capital
Siègc Social i .7., rue Claude Chahu
pA:.IS XVi"
Cabinet

-

Sociéré

c . P .c . : 3 r

R . C . P i t l L I SR 5 4 2 0 6 1 C l 5

Dureau de Gesticn de Versailles

t' ^""î:i,

Ê;.t;u:ianquillité

pF.ocES-.vERR/ù,de ITASSEI{TLEEggl.IERliLEOIDIIIATRE du
,OLES
DOI.IATNE
C'JTT,\GESdE CI{ESSELY
du 23 AVRIL 1976

Ce VerrCredi Vir:ç;i: Trois Avril !1i1 Neuf Cedg-y'oi:iante Sei-ze,
<iu Cabinet LCISELET et DÀIGiïEi'lOtlT"se s'rnt réu:ris ies
suï convocation rê3ulière
"LES
CûTTAGESde clJssELY'?.
Propriétaires
du Doraaine

à délibérer

ceux-ci à 1a sa1le des fêres
sur lrordre du Jour suivant :

ce GILfIEAIJFOIIT,étaient

c1;pc1és

. P.appcrt noral du Conseil Syndicai
1975 et quitus de Sestiorr. eu
. Approbaticn des corcptes de l'exer:ice
Cabir.eË LOISELET
. Election des }ie:rbres clu Conseil gyndicaL
. Renouvelienent du u'randat clu Synd5c eË vote des honoraires
'Sudget prévisionnel
de fanctionneneÊt
.
à donner au Conseil SyaCical, d'engager l0Z du bucl2et prévisiornel
. Autàrisàtion
approuvé corEciedépenses supplénentaires
. Hodification
des Statuts
. Point sur le raccordement de la staticn drépuration
. Point sur 1es référés eû cours
. Point sur le projet de raccorderaent au Gaz de France
La feuil-le de présence êmargé.e à Ltentrêe
présents
ou représenEés.
761124

ressortir

Ce ls séance icit

Générale a donc le quorua raquis
valablemen'

dé1ibér"r."'o""*1ée

Un bureau esc i-îEédiatenent
l,t. FREY à la Présidence.

tarsices,

Fils

pcur pouvc'ir

Conforuénent à 1a Loi,
Mmes VILLAIT{ et I'JROBLBSKI.

constitué

aprls

la noninaÈion êe

ce bureau est cornplÉté par <leux scru-

Cabinet ï.OI{iELET, ?ère,
La Société è F.espcasabilité Linitée
eÈ F. DAIGP.EMONÎreprésentêe par M. CIIIFFIART assunera l-e Secréariat.
Les pièces suivant,es sonc mises à la disposicion

de I'-Àssea'-

blée :
Les Statuts de la Propriété
copie_de 1a lettre
de convocaËion et L:Orclre du Jour de lr.fissenblée Générale
.2l -_ta
l/

../..

3 l les factures et pièces de caisse
4 / 1a feuille r]e présence signée des'personnes préser.tes et re2réseutées

sl

tous les pouvoirs

I/

FAPPOF.TMOfu\L dU CONSEIL SYNDICA.L

a préparé et dont

des persoones re?résenEées

Monsieur FREY lit le rapport moral du Conseil Syndical qu'il
coullentés
1es poinÈs suivants sont particulièreraelrl:

- Les Comsnissions espac€s verts et travaux noont pas n-nagé
a) Egllg!1gg-gg-lgg3igg
et 1!Ilorsne ée pcile
Cu Domaine soic satisfaisant
leurs efforts p""i-ô".-ltentretiea
de tous
l{. Dos saiiTog, accomplit sa tâc}re à la satisfaction

rr) !ggfÉe-ê:t-8fgee9-g991e159-Alle*-9gggi* - !;:

travaux prévus pour i'ranôlir'rri-:ion

cé<lées à la Cormune par 1a PropriétÛ)
de 1'Entrée ae cê-dio;Ë-G;;-AË*Ë;;îîâs
1tÀrchitecte ehargé <le 1'éÈude et de 13 co::c:';tior'
ne SonÈ tcujours p"" "rtttopris"
La cosnnunea donc c6ci<1é dlenLreprendre les travau>l par ses
étant céfai11ant.
est
propres aoyens et un rendez-vous sur place a <iéjà eu lieu. Le Cabinet LCISXI'ET
scnt
eeux-'ci
si
1'exécution ie ces Ëravaux pour observer
"UuigA de surveiller
agréé p:-:T 1a Propriété'
initial
projet
au
confor-nes

- Après ncnbre de
-;on
c) qF!i9g-ÈlÉeereg!9g-9t-Ie999rd9e9e!-.è-le=gEllel=4e-!14.9.4.,.
accord
aoilé
çîcur entreprendre
réuiîôni-A%$;îG;;-Ë-$;Iéré-ËôvîS*â-A;fîn

les r€seaux
1es travaux nécessaires à la réfection des croisenents qui renrlraient
"sine qua non" pour que les Cottages scient brancondition
réel-lement séparatifs,
<ie 1oA.S.r\. Ces travaux seraient entrepris par 1a
chés sur la station,liépuration
beaucoup trop cher) et aucun
société colAs (le devis coNFtlRTECêtant à priori
surveiliés 'par le
frais ne serait à la charge des Cotteges. Ces travaux seralent
Col1ège des ExPerts.
\.
eu
En ce qui conCerne 1e branchement" plusieurs ccntacGs oni
:!cn-.
Jernier
passe
le
lequel
dans
<lu terrain
lieu entre It. LEIiGLET fropriétaire
respcnsables des Cottages' La convenËion enÈÏe
les
eË
canalisation
la
de
çon
entïe
M. LE}{GLETet les Cottages <levraii êtte rapiclenent signée' La ccnvencion
resteni
l{unicipalité'
avec.la
1rA.s./r. et lës cotrag"I "o préparatiot1 ".ia négocii:e
lequel
gropriéiaire
dans
mitoyen,
Bois
du
Les contacts à prendrà avec l,lme SUREAU;
Uo premier rendez*vous, prévu pour Ie
doit passer une parÈie de la canalisation.
attend ciue conEect
12.ïiais a été annulé par l"ine SUREAUet, depuis, la lropri6té
soit pris.
- Àucune réunion nrayant eu lieu deluis t'année dera) Egylgg$g3gg9-ggg-g9*gg99
qui poursur Les décisions
nière, le Conseil ne peut pas donner des précisioni
future
plans
la
de
les
pu
consulter
a
ttàanmoirr", le Consei.l
être prises.
rai.ni
l.laison Cormunale
- l'1.-CHIFFLART fait
part des correspondances qu'il
e) Eggggl4gggg!-gg-f!g9gg-9:9.8-..
ayanr à nouveau deiaancié (car les ayant
celui-ci
a échangé.s ".r.Ë-ï;-G;-dê-riàiiËe,
de gaz
actuellement existante de disEribuiioa
égarés) 1es plans de 1t instaLlation
plans leur parvierLe cabinet LoISELET a fa!! 1e nécessaire pour que ces
liquéfié.
nenÈ le plus raPidenent Possible.
,
les Menbres du
pôur ternQlrfon
M, FREY renercie
rapport,
sa collaboLOISELET
CabineË
le
Pour
ét
Conseil Syndical pour leur actioc.passée
ration.

3."

rr-

AIPI{OBT\TICN des

de GEgTICi.li au CABIi\ET

LorssLrT

Monsieur CIIIFFLARTprésente les conptes de lsexerc.iee 1975
ceux-ci ayanË été vérifiés
au Cabinet LCI9ELE? par i.{meFR1ù{Kqui confirne nravoir
relevé aucune anomalie.
Après réponses aux questi.ons poséesr. lrAssenblée
lère Résolution

voie

la

:

"LtAssenblée

Généra1e, après avoir entendu la 1ecÈure du rapporË c1uCcnseil Sy:r.iica1 et-les rêponses du Syndic eL'x questic''ns posées, approuve 1es ccrûptes cle ç "iion
pour 1'exercice du ler Janvier au 3l Décenbre 1975, arrêtés à la soræie <le
F. 152.623r16" en leur présenEation et réparticion
et donne quitus de gestici: au
Cabinet LOTSBLBTpour 1a raêne période".
Cette Rêsolution
représetrtés

est approuvée â la najorité

:

<ies rrrésenrs èt

POUR
7I
col{TitE
ÂISTEI{TÏONS 5
III

- ELECTION des I"Î&IBRESdu COI{SEIL SY}IDICAL

.r,Iessieurs BCY - DUBOIS - SPERBERsont dénissioqrraires, Madane CHOLLBÏ et Monsieur FEUL'ûIu?CII;résencent
leurs candidatures
de nêne que lcs
autres l{errbres du Conseil sortants.
Vote

de 1a 2ème Résolution

L'Àssemblée Générale, d a n s 1 e c a d r e i l e s s t a t u t s ,
de l.{enbres du Conseil Syndical
:
. l.{esCanes CIIOLLET
FRÂNK
VILLAIN
I,IROtsLESKI
Messieurs

CORDEAUX
FETJLVARCH
!.REY
QUIN
RICTTIER
TASART

76 Yor:x
:r
' 774
4 ''
5 8 "
74 Voix
76

tr

74 "
72

e'

7 5 "
'!
73

:
noflne pour

ltannée"

en qualité

ELUE
lt
tl
!l

ELU
tt
rl
af
It
tl

rv - RENOIIVELLEI.{ENT
du I{ANDATdu sllïDrc er vorE des ËIoNopÂrRES
'

l'{onsieur CIIIFFLAPJ denande l-e renouvel-leuent.
du :raùtlat du
Cabinet LOISBLBT pour une année et explique corrrlent a été calcu1é 1e nontant des
honoraires selon barène préfectoral,
pour lfexercice
en cours, y conpris les honoraires pour prestations diverses, hora gestion. PLusieurs objections sont foreuiées,
auxquelles réponses sont donnéesVote de la 3ème Résolution

;

"LrAssemblée Générale
constatanÈ que le mandat du Cabinet LOISBLET, Père, Fils er
F. DAIGREMONT,
voté par LtAssenblêe GénéraLe du I I Avril
1975 pour uae durée de
uD arr est, arrivé à expiration,
renouvelle le manr.laÈdu Syndic jusquoà lrAsserablée
.l

..t...

4"*
Gênérale qui scatuera sur les conptes d,e luexcrcice
honoraires à F. 24.180 pour ledit e:rercice.

1976 et fixe

.

1e racntanÈ des

LtAssembLée at':orise, en outre, le Syndic à praaclre rles
honoraires conplémentaires,
conforrnênent aux :.'-rficles 3-4 eÈ 7 ,l.u tzirif <les
ler et 2l{ovenbre 1974, po.rr 1es Lâches qui ne relèvent pas de 1-a gesticn norc:ale.
IL aura le droit égalenent à de,s honoraires pour des réunicns
tenues en dehors des heures norr.rales de bureau (9 h.-12 h. - 14 h.* lB h.) arr pri:<
indiqué par les tarifs
en vigueur. 11 pcurra également récupérer tous les fr:ris
de docunenËs et d'informations
aut,res que ceux prévus par lrannexe définissant
la gestion ncrmale
LtAsenblée <ionrrer,mndat au Cor'.seil pour détermiirer,
ôn ii;r
dtexercice, en accord avec le Syndico 1e monLant des honoraires exceptjcnnels.,
lorsque seront, connus les services, hcrs gestion norslaIe, gutil aure renrpl-is ::--:-vant barène clu Cabinet LOISELET er DAIG?JI{OI'IT.
Cette R6toLution esE app.rouvée à la najcrité
représentés

<1esprése;':s et

l
POUR
CONTN.E
ABSTE}JTIOT{S
}IUL

54
I2
9
I

V - BIJDGETPIIEVISICI.IIIEL de FOt{CTIûNl{Elfl}iT
.Êrvantla discussion sur le budget prévisionnel de fonctionnenent" M. CHIFFIÀR.Tporte à la connaissance de lrAssenblée" qLq, par suite cl'une
erreur, le budget joint à la convocation nlest pas conforne avec celui qui'avaiË
été défini lors des précédentes réilriiorrs du Conseil Syndical. 11 donne rectifica(un exenplaire d.ut :iouveau buciget seia expé<iié avec l-e procèstion des chiffres
verbal de cette .hssenblée) poste par poste et des questions sorr.t posêes sur certains
de ceux*ci, pLus particulièrenent,
sur le poste eontentieux. En ce qui concerne
celui-ci,
il est porté à la connaissance de 1'Asserrblée que 1es E::perts denanclent
24.000.-* F. supfénentaires drhonoraires. Les denandes des Experts sollt systéûatiquemenËsouaises au Juge chargé du contrôle deii expertises.,I1
e6t spécifié que
ces,honoraires sont règlés à frais avancés et qufils seront renboursés si le ju3euent est favorrble à la Propriécé.
Vote de la 4èue Rêsolution

:

"LrAssemblée Générale,
après avoir àntendutres avis et exposés, approuve le butl;;et
prévisionneL ordinaire pour llexercice
du Jer Janvier au 3l Décenbre 1975" <l'un
montant de F. 152.580.'- à appeler trinest?iellenent
et d'avance, le prenier jour
de chaque trimestre civili
CetËe RésoLution est approuvée à la raajorité
eË représentés

des présents

:
POTIR
CONTRB
ABSTENTIONS
NUt

54
l2
9
I

V - ÀUTORISATIOI{ à DOI{I{ER AU COI{SEIL S]N'IDICAL d ' ENGAGEN.I OZ dU BUDGBTITfi.EVISIÛi'1I{EL
AFPROWE COMMEDET'ENSESST'PPLEI{ENTÀIRES
Le Président denande à 1'Assemblêe draccorder sa confiauce
au Conseil Syndical et de lrautorjser
à disposere selon les circonstances, dtune

5.soilne égale à IAZ du budget prévis-':,nne1n
les dépenses supplér:entaires.

afin

de pouvoir

rJcte de la 5èile Résqlution

faire

face

:

"L'Assernblée eénéraiâ
autorise
le Conseil Syndical
sionnel approuvé corrne dépenses su1rplérrentaires" .

à engager l0Z du btrdget pré.i,i-

Cette Résolutiorr est approuvée à la rnajorité
et représentés

à dl6r'e:rtue1*

des préseats

:
P.?UR
COi.]TRE
ABSTENTIOIqS

lruL

53

r4
B
I

VI - I'iODIFICÀTIOI{ des STATUTS
*È=
Cette nodif,icaticn
texte

fait

lrobjet

de 1a 6ène liésoiution,

Cili,:

suit. :

':ERAIS et, CIIARCES=:,
Dans 1a nouvelle rédaction intitulée
1'Âssenblée Généra1e déeide <itapporter aux Statuts la mociification suivante 1
. 1e paragraphe 5 est suppririé dans son entier
. 1es deux prer:ières phrases du para:lrapire 7 sont supprin6es
texte suivant. :

et remplacées pa:: Le

"';\ux

dates fixées par les Asserabl-êes Générales Ordinaire arrnuelles ou par 1es i!s-seablées Générales Extraorciinaires,
les Propriétaires
devrorit vsrser au S;,rnjic 1es
avsnce de fcnds qurelles auronE Cécidé, ainsi que le solde évenËuel Ce ltexercice
précêdent. Faut de paienent de ces soÉries dans 1es Ërente jours suivant la C:ce
d'envoi des docurrentse ehaque Propriêtaire
pourra y être contraint par 1es vcies
cË ûoyens d.e clroit, sur la poursuite du Syndic qui a tous pouvoir à cet effet.
Faut de paienent dans les trent.e jours suivant Itenvoi des docuner:ts, ces so=les
seront majorées d'intérêts
de retard au taux de lZ pat mois de retarcl à con;rer
de la date drexigibiliré".
Cette RésoLution est approuvêe à la najorité
et représentés

?OUR
CO}ITRE
A9STENTIOI{
}ULS
VIi
,11.-->

- T'{ODTFICATIOI{

tère nodification
otl.es

des présecrs

:

CAITIERdes

: a.tiïte

6

53
18
I

et CONDIIIONS PARTICTILIEiES

''Assainissenent",

ajouter

Le texte

suivant

:

aequéreurs devronË, au cas cù 1e réseau du Doraaine serait raccorclé à une station drépuraÈion extérieurer'respecËer
les conditions techniques ,l,fexploiÈation,
telles qurelles seront définies
dans Les docunents qui leur seront cormuniqué:; par
1es soins de 1?Association ou-du Synclic.
Les dégâts qui pourraient être occasionnés par le non respect de ces règ1es serc:lt
iuputahles à celui ou ceux dont i1 aura été établi qutils
en sont les resporsaLle:i"

I

6"2èaaemodification

--Article

3 - 5àne alinéa

- 4èr:e paragraphe

.,
Suppressicïr purs et sirrple de ce-paragraphe qui stipule
PropriétaiYe aura le droit,
pour 1es Lesoins des trave"",jutilfeia sur
son terrain et sa'raaison, et de u." àpprovisionnenents, d'Ar;ener à pied d,'oelri,re
et sur place, ses natériaux et provisions, ainsi que les voitures utiles pclrr ses
at'rênagenents et. dénénagereents) mais pcur ce faire"
les voitures ne Cevront statir:nner que le Ëemps strictenent
nécessaire pour les chargenents et d6chargerrents et
elles ne pourront faire sur les rues que les dépôts provisoires
descliti rnatér ià.i::;
et apprc'visionnements, dont Ia rentrée devra être effectuée inmaéCiata:::entDar
les soins de chaque Propriétaire',.
"Chaque

-:l.le raodification
'tToutefois,
seulerrent
Cet alinéa

- 7ène alinéa

- 2ène paragraphe de lrArticle

les véhicules
cle li.rraiscn
pendant 1e tenps ai:cessaire
devient

donc

et d.e dérlé.nagement seront
tolàrés,.
t:i:is
à leur chargenenË ou à leur déchargerc;::

:

"Ltaccàs par
t o u s véhicules sera interdit,
p o u r l e s b e s o i n s du scrvice".
cette

Résolution

et représentés :

si ce ntest

L'Crtire

Liste

cluJcur

ceux des services pr:biics

est aoprouvée à la najcriÈé

PCUR
CO}'ITR.E
ABSTEI'ITION
NUL

23 h.45"

4

des prÉsenËs

67
7
I
I

éËant 6puisé, 1a séance est levée à

des personnes absentes ou non reptrésentées :

- CANICIC - CASTls LOTEZ
lS{. ALLEMÀi{DI - APPELL J. - BACOI\nfgf - BIREI.IBAUT- BOITGARD
CITALESLB- CLEITC- COURIJEY- DEFEUILLEY - DELAPIERRE- DELISLB - SUÛOIS DUFRAISNE - DUPO}{T- FERrfiÂY : GAGI{CT- GAUCHET- cAIiLT - GAUTI{IER -. GEFFIiOYA.
- GERI'{ÂIN - GUEl}Cl{ - .ÏÂt{lï}T - JOUVE - LASQUELLEC- L.ii,Tl.ILLE GE!"FROY-B0URGEOIS
LAVORD- LE CORNO- LE FAURIISTIÛR - LEBLAI.IC- l'îARIllA - !f.\F:.TIN -. ?AI.IIE * PEPJIOTQIIESÎIER - RICARD - SONET -- SCTIAI,TC- îELLIER - TIIIRIFÉ,YS - VA}{çERMSZ- ViitrliES -.
VIOLETTB"
- ces pièces portent 1a mentton : Arurexéà la minuie d'un acte reçu par le notaire
sousslgné Le vingt trois juin nil neuf cent soixante dix huit. Signé : LIEVRE

Cabinet LOISELET, Fère, Fiis & F. D/rIGilEl{OliT
AdninistraËeurs Ce Biens
Scciét6 à Responsabiliré Licj-tÉe au Capital de lC0 000'Francs
Sièee Social 2 7, rue Claude Chahu 75A15 ?AF.iS
C . P . c 5 : 1 1- î 9 5 3 .

F..C. PÂRIS B 542

Dureau de Gestion Ce I/ERSAILLES
127.- tue Yves 1e Coz
7800C 1IEÊ.SI:ILLES
T é 1 . . o 5 3. 2 2 . 2 2

RESIDENCE''CITESSELY.' . MAGI{Y-LES_HÂ]'{8.4'UX.

COI'{PTE-PJIIDUASSEI'IBLEEGE}IEBÂLEDU 22 I\IV"-TL 1977

Ce Vendredi \ringt Deux Avril l4i1 t{euf Cenr Soixante Dix Sept se sont
réunis, sur convocation régulière drr Cabinet LOISELET, les Prol-'ri5t':ises
des Cottages de CRESS9LY,
r6unis dans 1a sa11e de ping-pong <le 1a l{uaicipalité
appelés à d61ibérer sur irordre du jour suivant :

Ceux-ci
étaient

<ie CtUrTEl^U.;lOLT

Rappcrt moral du Ccnseil Sln_{isafu
Approbation des comptes derl-t exercice 1976 e quitus de GesÈicn Cu
( I àre F.éscl"ution)
Cabinet LOISELET.
(2ène Résciu:ion)
Eleeticn Ces'Membres du Conseil SynCical
Renouvellement du l{andat <1uSynCic eË vote d e s Honoraires.
(3ème Êésciution)
(4èm.eRésoLuticr)
Approbaticn'du budget prévisionnel.
AutorisaËion du Conseil Syndical <1'engager l0 Z du budget prâvisic:(5èn9 i-ésoluricn.) .
nel. approuvé.
. Station d'épuration - point par rapport aux deux préc6dentes
assemblées..
. Point sur le réfêt6 err couïs.
:
. Approbation postb ?ar poste du budget e:rtraordinaire.

'
. Statuts

(Devis).
a) Démôustication <les 3 rnares
poteaux él-ectriques sur voies d'accès
b) leinture
(devis).
c) Réfectioî des allées

(<icvis)

:

- Rectification

ADDITIF

du texte

conceïrlant J.e stationnement

:

à Conner au Synd.ic pour en6lager la procédure
. Autorisation
contre .1-a SOCIETE PROMOTRICE!
."Diepositi:râ

des véhictil:s.

prendre tendant â faciliter--Le

au fonC:

recouvrement, des cha:;;es.

...1

ae,"lÈ."". "ct""assnrv"

.

de présence fait
La feuille
ou représentés à llouverture
Le quorun 6tant
ltordre d.u jour
t

C o u r p t e - r e n d uA . G . 2 2 1 0 4 / 7 7 .

appareître que 73 Propriétaires
<ie La séance, 74 ensuite'

2.

sont présenis

1oÂssemb16epeut valablernent dél-ibéïer sur
atLeint,
I
sournis al'ec 1a convocation.

Un bureau est ilou,édiatement constitué
- Président de séance
- Scrutateurs
- Secrétariat
Il- est nis
-

à 1a disposition

M" FREY,
MesCanes FRÀNK - i,IROBLESI(I,
Cabinet LOISBLET & DAIGFJI{CNT.
de ltAssenblée :

Les statuts ies Cottages Ce CI{ESSELY,
de présence,
La feuille
dtenvcis et <ie remise des convocations,
Le-q jusrifi,cati-fs
Les factures de ltexercice écouiê.

Monsieur FF-EY, Frésident
rappcrt rncral du Conseil
du Conseil et du Syndic,

du Conseil Syndical-, ouvre la séance par le
SlrndicaL, clans 1equeL i1 souligne les actic:rs
à sa",roir :
.

- Le suivi régulier
en cours, notanooenÈ de 1a lrccé3ure
{.es affaires
ou chez l'îaître CROUEest suirrie
engagée ou chaque iêunion àlexpertise
pour un ou pl-usietrrs }lembres du CcnseiL. 11 en est de :nêureen ce qui conavec Madame SUFÂIID.
cerne 1es négociations
du domaine qui est le souci d.u Coaseil Lors Ce ch:':ua
Ltentretien
ilcu:.'enÈ
11 est rappelé que 1es Propriétaires
réunion nensuelle cle ceLui-ci.
participer
aux r6unions.
IL termine son exposé en portant â la connaissance de 1fÂssenablée que
1a Résidence et dernan<ièque des ?rcprieÈfonsieur QUIN ec iui-même quittent
aux travaux du Coaseil. 11 remercie
taires se dêsignent pour parËicipeï
aidé daas sa tâctre."''
les Conseillers qui l'ont
l.{onsieur SPERBERsou1i5;ne les acticns efficaces de Messieurs QIIIIi et 9IiEY
années, pour le plus grand bien des inté.rêts C'es Cctt:3es
depuis plusieurs
de CRESSELYet lrAssemblée stassocie à ses rernerciemenÊs.
- APPROBATTON
DES COMPTESDE LÎEXERCICE 1976 @
-r

les dépenses
Dans le cadre de son rapport, I.lonsieur FREY a expli,cité
certains posÈes.
de
dépassements
par rapport au budget et les différents
I{Tt0ti::J:iI'
Madenc
de
compagnie
en
les comptes
Madane fn6im, qui a véri.fié
raibLe :ron-'
(excepté
dtun
facture
une
souligne gutaucune anomalie sérieuse
de la
électrique
par
La
consommation
erreur, et de
tant èouptabilisée
staÈion dtépuration.le .pr_oblèure)c'a'ô-i:é
Èt. VIOLETTE se propose drétudier
leur sont i'csées
nfte répcind-âv'eïu.-Cgr-r'-niant' aux questions.qui
relevée
par 1es Menbres pr6sents

Résidencq

flCB,ESSELYI'.- Magny-1es:iL.ameaux.

Coapte'renCu A.9-

L'hssenl-.Lée procègle au voce de 1a lère Résolution
t,.:

i

,

r?.

:

"Ltr\ssemblée Généraler après avoir enÈendu 1a lecture du rapport rlu
Conseil SyndicaL eË 1es réponses Cu Syndie aux questions posées, eplrou-Je
du ler Janvier au 31 Décernbre "976,
1es comptes de gestion pour llexetcice
arrêtés.à 1a sonne de F. lB2 B8B.l9 en leur présentaÈion et répartitica
LOISELET pour 1a mâme période".
et doorag quitus de gesffi-âilGbTlet
*U"olution

approuvée â la rnajorité
POUri
collTRE
AESTEI{TIONS

II

22/04/7'1.

des présents et représent€s

:

70
2
1.

- ELECTION DES l.iEMBrl'ES
SYNBICAL.
DU COI'TSBTL
l{essieurs FP.EY- QUIN et RICHIER étant démissionnaires pour diverses r:i scns
personnelles, un appel est feit auprès des Propriétaires
?.ur gue Ca nc--rMaciame
CCLIII et i:onde
à
celles
velles candidatures viennent s'ajouter
pcsent
Leurs canCi.jaeÈ
CA..DOR
LEBON
l{essieurs
DE
tî,3}IlBEL
sieur SFERBER.
Ëuïes.
Une liste bloquée de ceux qui se présentent ou se représentent
soumise à 1-tapprobation de i-lAsserablée.
Vote de la <ieuxième RésoluJior,

est dcËc

,

'lleAssemblêe Génâra1-e, dans le cadre Ces staturs,
qualité de l{ernbres du Conseil Syncli.cal :

ncirrre pour 1'annéa, ea

lfmes'
MM'
il,,,'iii'v-'1RC'â
;frfi*: :glàll: :3iR:âi.--'Ti^iî-:
I^IROBLESKI.
Résol-ution apprcuvée à 1'unanimité

III

-

<ies présents et représentés.

RENOTJVELLE}TENT
DU MAT{DATDU SYNDTCET VOTE I]ES HONCF,AIFJS.
!{. CIIIFFLé.R.Trépond aux nombteuses questions qui 1ui sont posées et cui
Les honoraires suppl6mentaires, hors
coreernent plus particulièrement
gestion, qui sont facturés.
Vote de 1a Troisièrne Résolution

:

"LrAssemblée Générale constaËant que le mandat du Cabinet LCISBLET, 9ère,
Fils & F. DAIGPSMONT,voté par ltAssemblée Générale du 23 Avri1 1976 pour
une durée de un an est a:rrivé à expiration,
renouvelLe le mandac Cu Syni.ic
jusqutà l-rAssenblée GénéraLe qui statuera sur 1es comptes de lrexereice
i977
et fixe l-e montant des honoraites à F. 24 581.00 pour ledit exercice.
LrAssembl-ée autorise,
en outre, 1e Syndic à prendre des honoraires ccnpl-émentaires,
conformément a'.rx arti.:les
des ler et 2 l{cvem3-4 et 7 du tarif
bre 1974" pout leb tâches qui ne ieLèvent pas de la gestior:;nomale.

Résidence

"CRESSELY"- Mag.ny-1es-Iialieaux.

!.ryt.-.""a"

A.g.-:ZlO

/...

.

11 aura 1e droit également à des hcnoraires pou.!*des réunions tenues'àa
- 12 tI' ' 14 H' à 18 H') au
<lehors des hèures normales de bureau (9 H.
pourra également r6cupérer
11
en vigueur.
prix indiqué par 1es tarifs
autres que ceux prévus
tous 1es frais <1edocuments et dtinfornations
par Ltanne>le cléfinissant la g'esticn normale'
L'Assemblée Générale donne mandat au Conseil pour <léterruiner, en fin
en accord avec le Syndic, 1e montant des honoraj-reè ex:e'tdtexercice,
ncrnale,
lot"qrr" seront connus 1es services, hors lestion -i-)AIGPJi'iOi::,.."
tionnels,
et
LOISELET
suivant barème du Cabinet
qu'i1 ",ri" rnoplis
epprouvêe à la najorité

Résolution

des présents et représentés.
63
10
l.

:
3
:

POUR
CONTIIE
ABSTENTIOI'IS

IV . APPROBÀTICNDU BI,I}GETPREVISICNNEL.
en même tenps que la ccnvocaÏicn,
Le bu,lget, soumis aux Prcpriétaires
<ies expl-ications so:rt données sur des
est discuté poinC par point
pcste
contentieux.
quesÈions eyant pcur sujet 1e
Ce point sera abordé lorsque Le point
sera discuté.

Ce ltordre

du jour

Le ccncernani

"produits dter:trei-iei:",
de budget est faite pour ie poste
Une modification
car il faut prévoir à nàrr.r.a.r ltachat de produits désodorisanÈs pc'ur ics
mares
Vote de 1a Quatrième Résolution

:

'"LrAssenblée

Générale, après avoir entendu les avis et exposésr eFi-rrc;=,'e
po':r Ltexercice du ler Janvier au
ordinaire
1e budget prévisionnel
179 25A.00_à appeler trirnessrielie3l Décàmbie 1977, d'un montênt de F.
civil."
ment et dravance 1e ler jour cie chQÇffi
Rêsolution

des préseaÈs et représenÈé-r.

approuvée à la majorité

PCUR
CONTRE
ABSTENTIONS

63
9
2.
t

v - rtutop-tSatloN

au. CoNSntL Syttotcltt,.IîPNGTLGER l0 Z DU B1jDGETPIIEVISÏON:EL-

du jour est proposé à chaque Asscmbiée Générdle
Ce pcint de ltoidre
compLémentaire.
Ordinaire et ne nécessile aucune explication
Vote de ia Cinquièrne Résolution

:

"LrAss,^"mb1éeGénérale autorise 1e Conseil Syndical à engager l0 Z du
budget prévisionneL approuvé ccm,e <iépenses supplémentaires."
Résolution

approuvée à la majorité

des Pr6sents et Représent6s.

,
."'/

,/t Résidence
..
:

"CRESSELY"- Magny-1es-Flaneaux.

Conpte-ren<lu

Â.G.

22./04/77

q

/'
r'lu

52
22.

?OUR
CONTRE

vI

- STATICN D?EPURATION. POINI PAF. FA?PORTAIIX DEUX PR.ECE'ENTES
ASSE}4BLEES.

.'
'

Les négociations
avec Madame SUREAIJD,pour le passage de canalisatic::s
dans son terrain,
sont pour 1e présent au point mort. En effet,
1crs
de la dernière réunion drexpr-tise,
les eaux pluviales étaient char:_.i:,drhyCrccarbure,
ce qui a amené l-e Conseil de Madane SUPSÂL]i)
â rete:ic:
1a signature du protocole draccord en arguant que les eau:< pluvial::
qui seraient déversées dans 1es mares continueraient
à poi.luer ce11:c*:i.
à
qui
1a
Convention
devait
être
par
Mairie,
1a
touÈ esÈ ei
signée
Quant
ordre et il ne manque que 1tava1 de 1a Préfecture.
11 est espéré que toutes 1es négociations scront terminées pour la fi"::
de ltEté, afin drentreprendre les travaux de passage avant 1a fin de
1'ann6e.

VII

- APPROIATIONPCSTE FIJT POSTEDU DTNGETEXTRAORDI}]AIRE.
a) Démoustication

des 3 mares :

.
Pour éviter que les rive:raias soient importunés par 1es mcusticues,
durant 1-es périodes chaudes, i1 est prévu une déraoustication des 3 i-rares
se situant dans 1e bois de-ltadalee SUREAIID.
' |
Vote de la Sixième Résolution

:

t'LrAssemblée Gén6ra1e,
après avoir.pris
connaissance dtun devis et eatendu
Les explications
fournieé,
mandate le Syndic pour faire exécuter, e:l
accord avec 1e Conseil Syndical, les travaux de démousticaticn des rares,
à effectuer
courant 1977 pour ulr montant approxireatif de :
F. 142C,T.T.C.'i
I

POUR
CONTRE
ABSTENTIO}TS
b) Peinture

53
l9
3.

poteaux élecrrj.ques.

Une discussion s'engage sur 1a nécessité
des 13 lampadaires de la voie d?accès.
' t

de repeindre

tout ou parti.e

Certains sont pout' décaper les poteaux, dtautres pour repeindre 1es 4 i:=emiers poteaux, drâutres enfin pour mandater le Conseil pour étudier Ces
travaux dont 1e montant ntexcèderait
pas la sorrne de : F. 5 000;
Vote de 1a Septième RÇsolurion nodifiée

:

t'LtAssemblée Générale,
après avoir pris connaissance cltun devis et entendu
les explicaÊ.ions données, nandate le syndic pour f:i.re ex6u-.L--r. e::--accorc
avec le Coriseil- Synrlical , les trevaux de peinture
sur l-es grar.ds lan_oai_
daires, pour un prix de F. 764,40 Trc. chaque (révisabL" au roro"nt de

Il

"CRESSELY" -

Résidence

Comcte-rendu

Magn'y-1es-liaroeaux.

/ r ' . G . 2 - 2 / U : + iI /

\
i

,I . . .

1'opération) .
-

Résolution

PO'iR
CONTFS
Vote non e::prirné
c) Réfection

des Présents et Représentés.

ruf,rsâ" à 1a inajorité

35
38
I.

des allëes

Après étu<ie des devis soumis et des métrages des aL1ées piêt:::s
ces allé:.:
llAssembl-ée opte pour les travaux de r6fection partielle
'.:.
1a
rnéthcCe
carrésr
6C0
mètres
de
soit à peu près une surface
PeI
moins onér.,rsn de cel-Les proposées, soit :

F.

T.T.C.

1e m2
Vote de 1a lluitième Résolution

14.55

:

"LtAssenblée Générale, après avoir pris connaissance des prix et er:te:-du
fouraies, mandaËe 1e Syrdic pour faiçê e:<âcuter, e:r
1es explications
<ies voies piéaccord e.vec 1e Conseil Syndical, ies travaux drune pdfie
':
/
Ëons, pcur un prix apprcxirratif de : F. 8730 T.T.C.
des présents et repr6senté-s.

RésoluËion approuvée à 1a niajcrité
59
?OUR
14
CONTRE
Vote non exprirné l.
VIII

- RXCTIFICATION DU TEXTE CONCERI{A}ITLE STATTONNE}A}TT
DES VE;iICI]1ES.
Vote de La Neuvième Résol-ution
"LtAssexnblée Générale décide drapporteï
tion suivanËe :

-+

au Cahier des Charges lair:cCjiica-

ARTICLE 3 - 5o alinéa - 2e paragraphe : suppression de la phrase entTe
"sauf toutefois
ce qui sera diÊ ci-après pour 1es
tardffi'è-ses qui stipuLe
t'
constÈuctions eË approvisioanements.
Résolution

des présents

approuvée à Ltunanimité
Vote non exPÏiné

et reFrésentés.

t'

AÛ FCII.S
ÂU SYNDIC POUR.ENGAGERL{ PROCEDT'RB
IX - AUTORISATION A DOI.INER.
Ce point És Uaairif
Me.ître clioug*
Pour 1es parties

à f.iordre

du jour

coûmunes, celui-ci

qui a été inscrit

sur denande cle

prépare une assignation

au forrds.

l) Pour interrompre La garantie,
de Grande Instance Ce Paris,
2) Pour l-a placer devant 1e lrib.uaàl
3) Pour dernander au }dagistrat de La uise en état, dès qu'il- sera dÉsigcé,
d'inviter
1es Experts à déposer leur rapport d6finitif.

<,/.

,/'

I

,/
Résidence "Ctes""1y"

- l{rg.ry

Compte-renèu A.G. 22/04/77

.

Z.

/...
l-e solutionnement des
CeÊte assignation aurait pour effat d'activer
- ceLui:ci étant
(station
électrique
en
réseau
cours
d'êpuration,
litiges
f
r
a
i
s drexpertip
l
u
s
p
L
u
s
s
t
o
p
p
e
r
1
e
s
e
n
e
t
d
e
de
défecÊueux, etc...)
que
Céposé.
dès
sera
ses
le rapport définitif
Vote de la Dixièrne Rôsolution

:

llÏ,rAssemblée Généra1e, après en avoir déLibéré, mandate 1e Syndic pùur
engager 1-a procédure au fonCs visant à solutionner
1!ensemble ces
bl-èmes faisant lrobjet Ce lllxpsrËise j'uaiCtaire."
Résolution

des Présents et Pepr6sentés.

approuvée à la majorité

POUR
CONTIIE
ABSTEIqIIC}IS
voiE lqori ilpRIME

66
6
I
t.

X - DISPOSITION A ?REI'I'JRETEN!A}'}T A FACILITER LE RECOIT\IIq.]I}TEI{T
DES CITAP.GXS.
Ce point est présenté par l.t. CHIFFLARTcle façon à inclure ie texte Ce
1?article
t9 (Loi sur 1a copropriété Cu l0 Juillet
1965) pour perrnetire
au Syndic de prendre des rnesures pour acc6,1érer 1e recouvrec.ent des charges
impayées. Ces rresures serai.enË prises lorsque 1a créanee dépasserail
F. 1000r- et arrec l-rassentiment du Conseil Syndical auquel Les dossicrs
seraienË prdsentés.
Vote de la Onzième RésoLuÈion :

--->

"LtAssemblée Général.e,"âffis
t'article
9 des'statuts
.fS

en avoir déLibêré, décide cle compléËer
un al-inéa B dans 1es termes ci-après Césignés.

En particulier,
seront applicables les dispositions
de L'article
Loi du l0 Juillet
1955 et tous 1es priviLèges qui en découLent".
Résolution

approuvêe à L'unanimité

Plus aucune question ntétant
estlevéeàOlleure,

inscrite

des Présents

â Ltordre

t9 Ce 1a

et Repïésentds.

du jour,

la séancc

