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PROCÈS VERBAL

D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce mardi 18 octobre 2022, sur convocation régulière du Président, se sont réunis les membres de
l'ASL LES RÉSIDENCES DE GRAND JARDIN sis Rue François Girardon, 91380 CHILLY MAZARIN

Ceux-ci, DANS LE LOCAL DE L'ASL ESPACE GRAND JARDIN
8 RUE FRANCOIS GIRARDON
91380 CHILLY MAZARIN, étaient appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 Élection du président de séance
2 Élection du ou des scrutateur(s)
3 Désignation du secrétaire
4 Rapport du Président
5 Approbation des comptes de l'exercice 2021
6 Affectation du solde créditeur de l'excédent de l'exercice, d'un montant de 58.486,00 € sur le

compte travaux
7 Vote du budget prévisionnel de l'exercice 2022
8 Vote du budget de l'exercice 2023
9 Réfection des voiries
10 A la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE GRAVIGNY, Remise en

état à l'identique de la rigole sur la longueur de la "Voie non dénommée" à la jonction avec 
l'avenue du Roussillon- face au n°7, aux frais de l'ASL GRAND JARDIN

11 A la demande des Présidents des conseils syndicaux des résidences  LES PEUPLIERS, PRÉ DU
ROI, PARC DE GRAVIGNY, L'YVETTE, LE BOIS DES ORMES, vérification de la conformité et
actualisation des statuts de l'Association Syndicale Libre "Les Résidences du Grand Jardin"

12 A la demande des Présidents des conseils syndicaux des résidences LES PEUPLIERS, PRÉ DU
ROI, PARC DE GRAVIGNY, L'YVETTE, LE BOIS DES ORMES, inscription au budget d'une
provision de 8.000,00 € pour la réalisation de cette mission par le cabinet ALTEVA

13 A la demande de la Présidente du conseil syndical de la résidence de l'YVETTE, prise en charge
par l'ASL "Les Résidences du Grand Jardin" de l'entretien et des plantations de la haie entourant
la piscine

14 Etude concernant la réfection de la piscine
15 Réfection des tennis
16 Décision à prendre concernant la fête des voisins communes à toutes les résidences
17 Décision à prendre concernant la réouverture des activités dans la salle de l'ASL
18 Mise en place de panneaux "voisins vigilants"
19 Etude concernant l'installation de caméras de vidéo surveillance des voiries
20 Information concernant le contrat piscine
21 Information concernant les problèmes de distribution des cartes de piscine aux résidants
22 Information concernant l'avis de signification reçu à la demande de l'Union pour le recouvrement

des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
23 Information concernant la lettre recommandée de ATRIUM GESTION du 16/06/2022, concernant

une mise en demeure de réaliser des travaux pour mettre fins aux désordres  au PG5 Résidence
LE PARC DE GRAVIGNY

24 Information concernant le litige avec Madame Elvleila MATAR
25 Questions diverses
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La séance est ouverte à 17 heures 30.

La feuille de présence, émargée lors de la réunion, certifiée conforme et véritable par les membres du
bureau, fait ressortir que 7 membres sur 7 totalisant ensemble 111813/111813 sont présents ou
représentés.

ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

1ÈRE DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Monsieur MEYNIER à la fonction de
Président  de séance.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

ELECTION DU OU DES SCRUTATEUR(S)

2ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Monsieur GALLOUZE à la fonction de
scrutateur.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

DESIGNATION DU SECRETAIRE

3ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Monsieur PICHENOT, représentant le cabinet
LOISELET DAIGREMONT PARIS SUD aux fonctions de secrétaire.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

RAPPORT DU PRESIDENT

4 INFORMATION

Pas de vote

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2021

5ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, constatant que les pièces nécessaires à la validité de
la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur
teneur et présentation, les comptes de l'ASL pour l'exercice 01/01/21 au 31/12/21 arrêtés à la somme
de 208 063,31 € , ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots.
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Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

AFFECTATION DU SOLDE CREDITEUR DE L'EXCEDENT DE L'EXERCICE, D'UN MONTANT DE 
58.486,00 € SUR LE COMPTE TRAVAUX

6ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibérer, décide d'affecter le solde créditeur de l'excédent de
l'exercice d'un montant de 58.486,00 € sur le compte travaux.

Cette somme sera affectée en priorité pour les travaux de réfection du réseau du PG5

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2022

7ÈME DÉCISION

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, arrête le budget prévisionnel de l’exercice 2022 à la
somme de 276.550,00 €,

L’assemblée générale autorise le Directeur à mettre en recouvrement les avis de l’exercice 2022 sur
ces bases, étant précisé que les provisions correspondantes sont intégralement exigibles le premier
jour de chaque trimestre.

Le budget détaillé par postes de dépenses, joint à la convocation de la présente assemblée, a été
élaboré par le Directeur  en concertation avec le Président et le Trésorier.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

VOTE DU BUDGET DE L'EXERCICE 2023

8ÈME DÉCISION
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, arrête le budget prévisionnel de l’exercice 2023 à la
somme de 276.550,00 €, budget qui sera éventuellement ajusté à l’occasion de l’assemblée générale
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022 pour tenir compte des charges
réellement enregistrées.

L’assemblée générale autorise le Directeur à mettre en recouvrement les avis de l’exercice 2023 sur
ces bases, étant précisé que les provisions correspondantes sont intégralement exigibles le premier
jour de chaque trimestre.

Le budget détaillé par postes de dépenses, joint à la convocation de la présente assemblée, a été
élaboré par le Directeur en concertation avec le Président et le Trésorier.
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S'abstiennent : 72562/111813, FONTAINE DES JONCS, L'YVETTE, LE PRE DU ROI, PARC DE 
GRAVIGNY, 

Votent Pour : 39251/39251

Cette décision est adoptée à la majorité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

REFECTION DES VOIRIES

9ÈME DÉCISION
L'assemblée générale connaissance prise des conditions essentielles des devis joints à la
convocation et après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de.réfection des voiries.
par l’entreprise LES PAVEURS DE MONTROUGE pour un montant de 31.504,06  € TTC.

L’assemblée générale confirme que les honoraires du Directeur pour la gestion de ces travaux sont
fixés selon le barème suivant  :

Gestion administrative et financière des travaux votés (en % du montant HT des travaux) :
3,00 % H.T. de 1,00 €  à 50 000,00 €
2,50 % H.T. de  50 001,00 €  à 350 000,00 €
2,00 % H.T. de 350 001,00 €  à 500 000,00 €
1,80 % H.T. de 500 001,00 €  à  +

Soit un montant TTC de 1.031,04  €

Ces montants, soit la somme de 32.535,10  € TTC seront financés dans le cadre du budget ordinaire.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC DE 
GRAVIGNY, REMISE EN ETAT A L'IDENTIQUE DE LA RIGOLE SUR LA LONGUEUR DE LA "VOIE 

NON DENOMMEE" A LA JONCTION AVEC L'AVENUE DU ROUSSILLON- FACE AU N°7, AUX 
FRAIS DE L'ASL GRAND JARDIN 

10ÈME DÉCISION
La rigole sur la longueur de la "voie non dénommée" à la jonction avec l'avenue du Roussillon - face
au n°7, a été bouchée à l'initiative de l'ASL GRAND JARDIN lors de travaux de voirie, sans
concertation ni information au préalable.

Cette rigole récupérait une grosse partie des eaux pluviales pour les diriger vers le regard situé à
proximité.

La suppression de cet ouvrage a pour conséquence la formation d'une flaque d'eau importante lors
des intempéries.

L'assemblée générale, décide de procéder aux travaux de remise en état à l'identique de la rigole sur
la longueur de la "voie non dénommée" à la jonction avec l'avenue du Roussillon - face au n°7,  pour
rétablir l'évacuation des eaux de pluie.

Les frais engagés pour la condamnation de la rigole et les frais de remise en état ne devront en aucun
cas être imputés sur le compte de charges du syndicat des copropriétaires du PARC DE GRAVIGNY.

Le président précise que ces travaux avaient été initiés par l'ancien bureau de l'ASL.
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Les travaux de remise en état de la rigole seront réalisés pour un montant de 8.246,52 € dans le
cadre des travaux votés à la résolution précédente.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

A LA DEMANDE DES PRESIDENTS DES CONSEILS SYNDICAUX DES RESIDENCES  LES 
PEUPLIERS, PRE DU ROI, PARC DE GRAVIGNY, L'YVETTE, LE BOIS DES ORMES, 

VERIFICATION DE LA CONFORMITE ET ACTUALISATION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION 
SYNDICALE LIBRE "LES RESIDENCES DU GRAND JARDIN"

11ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide la vérification de la conformité et l'actualisation
des statuts de l'Association Syndicale Libre "Les Résidences du Grand Jardin"

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

A LA DEMANDE DES PRESIDENTS DES CONSEILS SYNDICAUX DES RESIDENCES LES 
PEUPLIERS, PRE DU ROI, PARC DE GRAVIGNY, L'YVETTE, LE BOIS DES ORMES, 

INSCRIPTION AU BUDGET D'UNE PROVISION DE 8.000,00 € POUR LA REALISATION DE 
CETTE MISSION PAR LE CABINET ALTEVA

12ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide  l'inscription au budget d'une provision de
8.000,00 € pour la réalisation de cette mission par le cabinet ALTEVA

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

A LA DEMANDE DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL SYNDICAL DE LA RESIDENCE DE 
L'YVETTE, PRISE EN CHARGE PAR L'ASL "LES RESIDENCES DU GRAND JARDIN" DE 

L'ENTRETIEN ET DES PLANTATIONS DE LA HAIE ENTOURANT LA PISCINE 

13ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide la prise en charge par l'ASL "Les Résidences
du Grand Jardin" de l'entretien et des plantations de la haie entourant la piscine;

Le coût de cet entretien est estimé à 2.860,00 €.

UNE NOUVELLE DÉCISION SERA PROPOSÉE LORS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.

Votent Contre : 96240/111813

Vote Pour : 15573/111813, L'YVETTE, 

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'Article 24 de la loi du 10 juillet 1965, cette décision est 
rejetée.
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ETUDE CONCERNANT LA REFECTION DE LA PISCINE 

14ÈME DÉCISION
L'assemblée générale après en avoir délibéré, décide la réalisation d'une étude concernant la
réfection de la piscine pour un budget de  3.720,00  € TTC.

Cette somme sera appelée selon la répartition prévue pour les charges CHARGES GENERALES
TOTALES, le 01/01/2023.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

REFECTION DES TENNIS 

15ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de réfection des
tennis par l’entreprise TERRAIN SPORT PRO pour un montant de 120.600,00    € TTC.

Ces montants, soit la somme de 120.600,00  € TTC seront appelés selon la répartition prévue pour
les charges CHARGES GENERALES TOTALES, les ......................

Votent Contre : 111813/111813

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'Article 24 de la loi du 10 juillet 1965, cette décision est 
rejetée.

DECISION A PRENDRE CONCERNANT LA FETE DES VOISINS COMMUNES A TOUTES LES 
RESIDENCES

16ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'organiser la fête des voisins commune à
toutes les résidences et vote à ce titre un budget de 500,00 €.

S'abstient : 12382/111813, BOIS DES ORMES, 

Votent Contre : 88505/99431

Vote Pour : 10926/99431, LE GRAND SENTIER, 

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'Article 24 de la loi du 10 juillet 1965, cette décision est 
rejetée.

DECISION A PRENDRE CONCERNANT LA REOUVERTURE DES ACTIVITES DANS LA SALLE 
DE L'ASL

17ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide la réouverture des activités dans la salle de
l'ASL suivant modalités d'inscription qui seront définies au cours du premier trimestre 2023, et sous
réserve de la validation des modalités lors de la prochaine assemblée générale.
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- Ping pong le dimanche matin
- Cours de sport en soirée
- Danse

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

MISE EN PLACE DE PANNEAUX "VOISINS VIGILANTS" 

18ÈME DÉCISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire installer des panneaux "voisins
vigilants"

Le devis sera établi en fonction du nombre de panneaux recensés.

Votent Contre : 111813/111813

N'ayant pas recueilli la majorité prévue par l'Article 24 de la loi du 10 juillet 1965, cette décision est 
rejetée.

ETUDE CONCERNANT L'INSTALLATION DE CAMERAS DE VIDEO SURVEILLANCE DES 
VOIRIES 

19ÈME DÉCISION
L'assemblée générale après en avoir délibéré, décide la réalisation d'une étude concernant
l'installation de caméras de vidéo surveillance des voiries pour un budget de  2.736,00  € TTC.

Cette somme sera appelée selon la répartition prévue pour les charges CHARGES GENERALES
TOTALES, le 01/01/2023.

Votent Pour : 111813/111813

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des membres présents ou représentés.

INFORMATION CONCERNANT LE CONTRAT PISCINE 

20 INFORMATION

Pas de vote

INFORMATION CONCERNANT LES PROBLEMES DE DISTRIBUTION DES CARTES DE PISCINE 
AUX RESIDANTS

21 INFORMATION

Pas de vote
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INFORMATION CONCERNANT L'AVIS DE SIGNIFICATION RECU A LA DEMANDE DE L'UNION 
POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS 

FAMILIALES

22 INFORMATION

Pas de vote

INFORMATION CONCERNANT LA LETTRE RECOMMANDEE DE ATRIUM GESTION DU 
16/06/2022, CONCERNANT UNE MISE EN DEMEURE DE REALISER DES TRAVAUX POUR 

METTRE FINS AUX DESORDRES  AU PG5 RESIDENCE LE PARC DE GRAVIGNY

23 INFORMATION
Confère lettre de ATRIUM GESTION jointe à la convocation.

Pas de vote

INFORMATION CONCERNANT LE LITIGE AVEC MADAME ELVLEILA MATAR

24 INFORMATION
Confère lettre de Madame Elvleila MATAR  jointe à la convocation.

Pas de vote

QUESTIONS DIVERSES

25 INFORMATION

Pas de vote

Plus aucune question n'étant posée, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé  le présent procès-verbal, signé en séance par les membres 
du bureau.

PRÉSIDENT SCRUTATEUR(S) SECRÉTAIRE

Application de la loi du 10 juillet 1965 - article 42 - alinéas 2 et 3

 "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires  opposants ou défaillants dans un délai de deux
mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le
syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence,
l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25
et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au
deuxième alinéa du présent article.


