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SASU SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 (Société par Actions Simplifiée unipersonnelle), dont le siège social est 1 rue 
Matabiau CS 88033 – 31080 Toulouse Cedex 06.Capital social : 1 591 220 €. Filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole 
Toulouse 31.RCS n° 493 528 004 au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, représentée par M. Axel de 
LAPLAGNOLLE en sa qualité de Président.Numéro individuel d'identification à la TVA n° FR 80493528004. Titres 
professionnels : Agent immobilier et Administrateur de biens.Activités : Vente - Location - Gestion locative – Syndic.Garantie 
financière C.A.M.C.A, 53 rue la Boétie 75008 PARIS.Carte professionnelle n° CPI 3101 2016 000 013 716 délivrée par la CCI 
de Toulouse le 04/11/2016.Inscrit à l'ORIAS sous le n° 13002756 en qualité de mandataire d'intermédiaire en opérations 
d'assurances.Titulaire du compte spécial N°11039609151 (art. 55 du décret du 20 juillet 1972) ouvert auprès du Crédit 
Agricole Toulouse 31. 

 

L'an deux mille vingt-deux, le dix-neuf avril, à dix-sept heures et trente minutes, les 
copropriétaires de la résidence LES TERRASSES D’ESTIVAL , ce sont réuni sur convocation 
adressée par le Syndic Square Habitat par lettre recommandée avec accusé de réception, afin 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Election du Président de séance 
2. Election d'un ou plusieurs scrutateur(s) 
3. Désignation du Secrétaire de séance 
4. Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 
5. Désignation du syndic 
6. Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant 

de 153 400 Euros 
7. Ajout de caméras supplémentaires afin de filmer tous les portails. 
8. Validation du contrat de maintenance du système de vidéo surveillance. 
9. Proposition de travaux concernant le poste incendie. 

10. Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des 
dates d'exigibilité du ou desdits appels. 

11. Honoraires du syndic en cas de réalisation de travaux décidés à la majorité simple 
12. Gestion courante 

En application de l'article 15-1 du Décret du 17 mars 1967, le syndic remet les pouvoirs sans 
indication de mandataire qu'il a reçu, au président du Conseil syndical afin qu'il procède à leur 
distribution. 

Sont présents et représentés 13 copropriétaire(s) représentant 1305 tantiémes. 

XXX 

Ont effectué un vote à distance 37 copropriétaire(s) représentant 3903 tantiémes. 

M/MME X 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 19/04/2022 

LES TERRASSES D’ESTIVAL 
5 RUE PAUL ESTIVAL - 31200 TOULOUSE



M. XXX 

Sont absents 60 copropriétaire(s) représentant 4792 tantiémes 

XXX 



XXX 

L’Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer : 

Heure d’ouverture : 17:30 

 

Il est procédé à l’élection de chacun des membres du bureau : 

Mme XXX est élu(e) Président(e) de séance. 

Votes POUR : 48 copropriétaire(s) représentant 4919 
tantièmes Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 232 
tantièmes ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 57 
tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. X (232) Copropriétaires 

s'étant ABSTENUS : M. X(57) 

En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

Mme REGLAT, est élu(e) Scrutateur (trice). 

Votes POUR : 48 copropriétaire(s) représentant 4919 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 289 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M. XX 

RÉSOLUTION 2 : 
ELECTION D'UN OU PLUSIEURS SCRUTATEUR(S)



En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

Mme X , représentant le Cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31, assure le secrétariat de séance 
en application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967. 

Votes POUR : 48 copropriétaire(s) représentant 4919 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 289 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M. X En vertu de quoi cette résolution est approuvée 

dans les conditions de majorité de l'article 24 

L'Assemblée Générale approuve, en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes de 
charges de l'exercice clos le 31 décembre 2021. 

Le montant des dépenses de l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 est de 14 2768.25 Euros. 

Votes POUR : 45 copropriétaire(s) représentant 4715 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 5 copropriétaire(s) représentant 493 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MME/MXX 

En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

L’Assemblée Générale désigne comme syndic le cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 représenté 
par X, dont le siège social est 1 Rue Matabiau 31000 TOULOUSE, ladite société étant titulaire de la carte 
professionnelle n° CPI 3101 2016 000 013 716 délivrée par la CCI de Toulouse le 04/11/2016 et garantie 
par la CAMCA. 

Le Syndic est nommé pour une durée de 1 an(s), qui commencera le 27/11/2022 pour se terminer le 
26/11/2023. 

L’Assemblée approuve le contrat de Syndic et fixe le montant de sa rémunération annuelle de gestion 
courante pour la durée du mandat à 15 020.00 Euros TTC (TVA au taux en vigueur). 

L’Assemblée Générale désigne le président de séance pour signer le contrat de Syndic adopté au cours 
de la présente réunion. 

NB : En raison des directives de la loi ALUR, désormais, les frais administratifs doivent être inclus dans 
les honoraires. 

Seuls les frais postaux seront facturés en supplément. 

Votes POUR : 48 copropriétaire(s) représentant 5093 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 115 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M.X En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans 

les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 4 : 
EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2021 

AU 31/12/2021

RÉSOLUTION 5 : 
DÉSIGNATION DU SYNDIC



"  

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la 
présente réunion, arrêté à la somme de 153 400.00 Euros pour la période du 1/01/2023 au 31/12/2023. 

Votes POUR : 47 copropriétaire(s) représentant 5007 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaire(s) représentant 201 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : X 

Pour plus de sécurité, il est proposé l’ajout de 2 caméras dôme de manière à ce que tous les portails 
soient filmés. 

Proposition de devis de la société A2P pour un montant de 1 424.50€ TTC. 

Votes POUR : 47 copropriétaire(s) représentant 4989 
tantièmes Votes CONTRE : 3 copropriétaire(s) représentant 219 
tantièmes Néant 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. LX 

En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

Validation du contrat de maintenance du système de vidéo surveillance proposé par la société A2P pour 
un montant de 185.00€ HT annuel. 

Votes POUR : 48 copropriétaire(s) représentant 5051 
tantièmes Votes CONTRE : 2 copropriétaire(s) représentant 157 
tantièmes Néant 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M.XX En vertu de quoi cette résolution est approuvée 

dans les conditions de majorité de l'article 24 

Vous trouverez en annexe un devis de la société PSL, pour un montant de 10 914.60€ TTC (celui-ci vous 
est joint pour information car le contrat de cette société est résilié au vue des prix pratiqués). 

La société DACOSTA incendie doit réaliser un devis concernant les équipements à remplacer. 

Lors de l’assemblée générale de 2020, un budget de 4 764.60€ avait déjà été voté et appelé. Il est donc 
proposé de voter ce jour le même budget soit 4 765€ aux fins de pouvoir faire réaliser ces travaux. 
Mandat est donné au conseil syndical de valider le devis final. 

Votes POUR : 41 copropriétaire(s) représentant 4724 
tantièmes Votes CONTRE : 2 copropriétaire(s) représentant 119 
tantièmes 

RÉSOLUTION 6 : 
APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU 01/01/2023 AU 

31/12/2023 POUR UN MONTANT DE 153 400 EUROS

RÉSOLUTION 8 : 
VALIDATION DU CONTRAT DE MAINTENANCE DU SYSTÈME DE VIDÉO 

SURVEILLANCE.
RÉSOLUTION 9 : 

PROPOSITION DE TRAVAUX CONCERNANT LE POSTE INCENDIE.



ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 365 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M/MMEX 

En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que le montant des travaux votés sera appelé en 
deux appels de fonds et fixe la date d’exigibilité des appels au 01/06/2022 et 01/07/2022 (le dernier appel 
sera ajusté en fonction du devis validé). 

Clef de répartition utilisée : 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

Votes POUR : 46 copropriétaire(s) représentant 4775 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaire(s) représentant 433 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLE X 

En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

La loi de mobilisation et de lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE du 25 mars 2009, précise que les 
travaux, mentionnés à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l’Assemblée Générale à la 
majorité des articles 24 ; 25 ; 26 ; 26-3 et 30, peuvent faire l’objet d’honoraires particuliers au profit du 
syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que celle décidant les travaux et selon les 
mêmes conditions de majorité que les travaux. 

Ainsi, dans le cadre des travaux concernant les travaux du poste incendie faisant l'objet de la résolution ci 
dessus, l'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable et le suivi des travaux, à 2% du montant total des travaux HT. 

Votes POUR : 39 copropriétaire(s) représentant 4436 
tantièmes Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 430 
tantièmes ABSTENTIONS : 6 copropriétaire(s) représentant 286 
tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. XXX 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS :X 

En vertu de quoi cette résolution est approuvée dans les conditions de majorité de l'article 24 
 

Ne peut donner lieu à un vote mais seulement à discussion (Décret du 17 mars 1967, Article 13). 

Pour rappel, vous avez reçu un mail (vérifier dans les SPAM) ou un courrier postal concernant 
la mise en place de la lettre recommandée électronique, nous vous le joignons également à cette 

RÉSOLUTION 11 : 

INFORMATION : 
GESTION COURANTE



convocation si besoin. Dans le cas où vous souhaitez y adhérer merci de bien vouloir nous 
retourner le bulletin complété en y indiquant pour la partie : immeuble en copropriété, 
« TERRASSES D’ESTIVAL » uniquement. 

La Lettre Recommandée Electronique (LRE) vous permettra de recevoir vos convocations et procès 
verbaux directement par voie dématérialisée sans avoir à vous déplacer à la poste comme vous le faisiez 
jusqu’à présent. Cette prestation est facturée 3.00€ unitaire contre environ 6.90€ pour un envoi en 
recommandé (à savoir que la facturation n’est pas individualisée ce montant étant facturé sur les charges 
générales « frais postaux et d’assemblée »). 

RAPPEL A FAIRE AUX OCCUPANTS : 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans la voie d’accès pompiers. Seuls les occupants des 
places s’y trouvant y sont autorisés. 

Les chiens doivent être tenues en laisses dans les parties communes et ne doivent en aucun cas gêner le 
voisinage par leurs aboiements incessants. 

Les jardins et balcons doivent être entretenus et ne doivent en aucun cas être encombrés. Seul le 
mobilier de jardin est autorisé. 

Les places de parkings ne sont pas des lieux de stockage (aucun meuble, aucune matière inflammable… 
ne doivent y être stockées) 

L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 18:30. 

Président de 
"  "  

Secrétaire 

SQUARE 
HABITAT 

TOULOUSE 31 

 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Il est rappelé aux copropriétaires absents ou non représentés à l'Assemblée générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une 
des décisions adoptée par cette assemblée, qui ont reçu notification des dites décisions par pli recommandé AR, les 
dispositions de l'article 42 al 1er de la loi du 10 juillet 196 : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai 
de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre 
copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat." Art 2224 C. Civil : " Les actions personnelles ou mobilières se 
prescrivent par cinq 



ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." 



IMMEUBLE SIS A : 

LES TERRASSES D'ESTIVAL 

5 Rue Paul ESTIVAL 

31200 TOULOUSE 

Immatriculé sous le n° : 

AC1766518 

COORDONNEES  

DU COPROPRIETAIRE CEDANT : 

M. 
Senlikkoy MAHALLESI 

Mehmet Gergelli Sosak n°5   Daire 10 

Bakirkou 

 ISTANBUL 

N° DES LOTS 

N°48, 227 

MUTATION  

A TITRE ONEREUX 


OU 

A TITRE GRATUIT 



PRE-ETAT DATE 

LOI ALUR 

(Articles 54 et suivants, nouvel article L 721-2 du CCH) 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE – INFORMATION DES PARTIES DANS LE 

CADRE DE LA SIGNATURE D’UN AVANT-CONTRAT 

- I -

PARTIE FINANCIERE 

- II -

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L’AVANT-CONTRAT EN  

COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D’OUVRIR LE DELAI DE 

RETRACTATION (LOI SRU) 

- Le règlement de copropriété et ses modificatifs publiés,

- L’état descriptif de division et ses modificatifs publiés,

- Les procès verbaux des assemblées générales des trois dernières années,

- Le présent document /Pré-état daté (documents relatifs à la situation financière

de la copropriété et du copropriétaire vendeur),

- Le carnet d’entretien de la copropriété.

Date de la demande : 05/10/2021 

Office Notarial :  AGENCE IMMOBILIERE 

Référence :  

Délivré par le Syndic : 

Nom :   SQUARE HABITAT TOULOUSE 

Adresse : 1  Rue Matabiau 

 CS 88033 

 31008TOULOUSE CEDEX 6 

Représentant : -un syndicat unique 

Référence : NBC/ 8193/ 1023/VENTE N° 

Date : 02/06/2022 

Signature : 

Cachet : 



- I -

PARTIE FINANCIERE 

A) PRE ETAT DATE (Article L721-2 du CCH)

1ERE PARTIE : 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT  
POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE MUTATION 

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE : 

1- des provisions exigibles

- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1° a).............................. 8 643.43 

- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel (D. art. 5. 1° b ) .................................................... 3 333.16 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

           (D. art 5. 1° c) ......................................................................... 804.21 

3- des sommes devenues exigibles du fait de la future vente

- mentionnées à l’article 33 de la loi (D. art. 5. 1° d ) ................... 0.00 

4- des avances exigibles (D. art. 5.1° e)

4.1. avance constituant la réserve (D. art. 35. 1°).............................. 0.00 

4.2. avances nommées provisions  (provisions spéciales) 

      (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°).............................. 0.00 

4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4) 

       (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 

       certains d’entre eux) ............................................................ 0.00 

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux
312.83 

6- des autres sommes exigibles du fait de la future vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) ................................. 

- autres causes telles que condamnations............................................ 

0.00 

7- des honoraires du syndic afférents aux prestations
demandées par le notaire pour l'établissement du présent
document ..................................................................................... 

0.00 

SOUS TOTAL A/ 13 093.63 

B/ A DES TIERS, AU TITRE  
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic ............................................................................... 

0.00 

TOTAL ( A/ + B/ ) 13 093.63 



2EME PARTIE : 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L’EGARD DU 
COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE MUTATION 

AU TITRE : 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a) : 

A1 - avances constituant la réserve 

        (D. art. 35 1°)..................................................................... 191.65 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 

 (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°)............................. 0.00 

A 3 - avances (D.art. 45-1  alinéa 4) (emprunt du syndicat 

         auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux) 0.00 

B/ DES PROVISIONS (D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées pour les

périodes postérieures à la période en cours et rendues

exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par

l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l’égard du

copropriétaire cédant ............................................................... 0.00 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L’EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par

l’assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur 0.00 

TOTAL ( A + B + C) 191.65 

AVANCES – MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l’article 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié, 

remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties 

aux termes de l’acte. La solution retenue par le syndic est la suivante : 

Solution 1 (1) 

L’acquéreur rembourse directement le vendeur des 

avances portées à la première partie (sous 4-1, 4-2 et 

4-3) et à la seconde partie (sous A-1, A-2, A-3) soit 

globalement la somme de ……………………………………..….. 

191.65 

Dans ce cas, l’acquéreur deviendra bénéficiaire de ces 

avances à l’égard du syndicat des copropriétaires et n'aura 

donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-après. 

Solution 2 (1) 

L’acquéreur verse entre les mains du syndic le 

montant desdites avances représentant globalement 

la somme de ……………………………………………. 

Le syndic devra alors procéder au remboursement au 

cédant des sommes portées à son crédit. 

(1) Cocher la case correspondante



3EME PARTIE : 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE : 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3°a)

- avances constituant la réserve

  (D. art. 35. 1 °) .......................................................................... 191.65 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

  (L. art. 18 alinéa 6 et D. art.35.4° et 5°)................................... 0.00 

- avances (D. art. 45-1 – alinéa 4)

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou

  certains d’entre eux) .................................................................. 0.00 

2- des provisions non encore exigibles

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5 3° b)

Date d’exigibilité 01/07/2022 Montant 398.78 

Date d’exigibilité 01/10/2022 Montant 398.78 

Date d’exigibilité 01/01/2023 Montant 398.79 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

Date d’exigibilité 01/07/2022 Montant 23.63 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 



3- des cotisations fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Date d’exigibilité 01/07/2022 Montant 13.88 

Date d’exigibilité 01/10/2022 Montant 13.88 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

4- des provisions non encore exigibles détaillées

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5 3° b)

Total : 0.00 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

Total : 0.00 

- dans les appels fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Total : 0.00 



ANNEXE A LA 3EME PARTIE : 

INFORMATIONS 

QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE MUTATION : 

Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL 

Au titre des 

DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

Quote-part appelée Quote-part réelle Quote-part appelée Quote-part réelle 

Exercice (N-1) 1720.78 1432.69 162.75 0.00 

Exercice (N-2) 1741.07 1468.79 0.00 0.00 

EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX  (loi ALUR du  24 mars 2014) : 

Existe-t-il un fonds de travaux ?  OUI  NON  

Montant total dudit fonds 34174.15 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 250.71 

4EME PARTIE 

- Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété à la date de dernière

clôture (31/12/2021) :

Total de l’impayé :  0.00 € 

- Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété actualisé à la date de la demande

(02/06/2022) :

Total de l’impayé :  49739.64 € 

- Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs actualisée à la date de dernière

clôture  (31/12/2021)  : 0.00 €

- Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs actualisée à la date de la demande

(02/06/2022)  : 9762.59 €



ANNEXE : DETAIL POUR CHAQUE LOT OBJET DE LA MUTATION 

Lot concerné: Appartement-Type 3 (48) 

A) PARTIE 1

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 
1.1 -Provisions exigibles dans le budget prévisionnel 8355.80 

1.2 - Provision exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel 197.73 

2 - Charges impayées sur exercices antérieurs 795.54 

3 - Sommes devenues exigibles du fait de la vente 0.00 

4.1 – Avances constituant la réserve 0.00 

4.2 - Avances nommées provisions  (provisions spéciales) 0.00 

4.3 - Avances représentant un emprunt 0.00 

5 – Cotisation annuelles aux fonds de travaux 295.93 

6 - Autres sommes devenues exigibles du fait de la vente 0.00 

7 - Honoraires du syndic 

SOUS TOTAL A/ 9645.00 

B/ A DES TIERS, AU TITRE 
D’emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 

TOTAL (A/ + B/)  : 9645.00 

A) PARTIE 2

A/ DES AVANCES PERCUES, AU TITRE : 
A1 – Avances constituant la réserve 181.29 

A2 – Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

A3 – Avances représentants un emprunt 0.00 

B/ DES PROVISIONS, AU TITRE 
B1 – Provisions encaissées pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues 
  exigibles à l’égard du copropriétaire cédant 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L’EXERCICE ANTERIEUR, AU TITRE 
C1 - D’emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 0.00 

TOTAL (A/ + B/ + C/)  : 181.29 

A) PARTIE 3

1/ RECONSTITUTION DES AVANCES, AU TITRE : 
– Avances constituant la réserve 181.29 

– Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

– Avances représentants un emprunt 0.00 

2/ DES PROVISIONS NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 

– Dans le budget prévisionnel
01/07/2022 384.44 

01/10/2022 384.44 

01/01/2023 384.47 

– Dans les dépenses hors budget prévisionnel

01/07/2022 22.36 

0.00 

0.00 

3/ DES COTISATIONS FONDS TRAVAUX NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 
01/07/2022 13.13 

01/10/2022 13.13 

0.00 

A) Partie 3 : ANNEXE

A/ QUOTE PART 
Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL 
Au titre du 

DEPENSES HORS BUDGET 

Exercice Quote-part appelée Quote-part réelle Quote part appelée Quote-part réelle 

N-1 1663.50 1351.42 160.53 0.00 

N-2 1684.39 1418.23 0.00 0.00 

D/ EXISTENCE D’UN FONDS DE TRAVAUX 
– Montant de la part dudit fonds rattachée au lot 233.85 



1 

Lot concerné: Parking S/Sol (227) 

A) PARTIE 1

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 
1.1 -Provisions exigibles dans le budget prévisionnel 287.63 

1.2 - Provision exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel 8.33 

2 - Charges impayées sur exercices antérieurs 514.22 

3 - Sommes devenues exigibles du fait de la vente 0.00 

4.1 – Avances constituant la réserve 0.00 

4.2 - Avances nommées provisions  (provisions spéciales) 0.00 

4.3 - Avances représentant un emprunt 0.00 

5 – Cotisation annuelles aux fonds de travaux 16.90 

6 - Autres sommes devenues exigibles du fait de la vente 0.00 

7 - Honoraires du syndic 

SOUS TOTAL A/ 827.08 

B/ A DES TIERS, AU TITRE 
D’emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 

TOTAL (A/ + B/)  : 827.08 

A) PARTIE 2

A/ DES AVANCES PERCUES, AU TITRE : 
A1 – Avances constituant la réserve 10.36 

A2 – Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

A3 – Avances représentants un emprunt 0.00 

B/ DES PROVISIONS, AU TITRE 
B1 – Provisions encaissées pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues 
  exigibles à l’égard du copropriétaire cédant 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L’EXERCICE ANTERIEUR, AU TITRE 
C1 - D’emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est assurée par le syndic 0.00 

TOTAL (A/ + B/ + C/)  : 10.36 

A) PARTIE 3

1/ RECONSTITUTION DES AVANCES, AU TITRE : 
– Avances constituant la réserve 10.36 

– Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

– Avances représentants un emprunt 0.00 

2/ DES PROVISIONS NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 

– Dans le budget prévisionnel
01/07/2022 14.34 

01/10/2022 14.34 

01/01/2023 14.32 

– Dans les dépenses hors budget prévisionnel

01/07/2022 1.27 

0.00 

0.00 

3/ DES COTISATIONS FONDS TRAVAUX NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 
01/07/2022 0.75 

01/10/2022 0.75 

0.00 

A) Partie 3 : ANNEXE

A/ QUOTE PART 
Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL 
Au titre du 

DEPENSES HORS BUDGET 

Exercice Quote-part appelée Quote-part réelle Quote part appelée Quote-part réelle 

N-1 57.28 81.27 2.22 0.00 

N-2 56.68 50.56 0.00 0.00 

D/ EXISTENCE D’UN FONDS DE TRAVAUX 
– Montant de la part dudit fonds rattachée au lot 16.86 



t � 
SQUARE 

HABITAT 
cru:::orr /\GIHCOLE: 

SASU SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 (Société par Actions Simplifiée unipersonnelle), dont le siège social est 1 rue 
Matabiau CS 88033- 31080 Toulouse Cedex 06.Capital social: 1 591 220 €. Filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole 
Toulouse 31.RCS n' 493 528 004 au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, représentée par M. Axel de 
LAPLAGNOLLE en sa qualité de Président.Numéro individuel d'identification à la TVA n' FR 80493528004. Titres 
professionnels : Agent immobilier et Administrateur de biens.Activités : Vente - Location - Gestion locative - Syndic.Garantie 
financière C.A.M.C.A, 53 rue la Boétie 75008 PARIS.Carte professionnelle n' CPI 3101 2016 000 013 716 délivrée par la CCI 
de Toulouse le 04/11/2016.lnscrit à l'ORIAS sous le n' 13002756 en qualité de mandataire d'intermédiaire en opérations 
d'assurances.Titulaire du compte spécial N'11039609151 (art. 55 du décret du 20 juillet 1972) ouvert auprès du Crédit 
Agricole Toulouse 31. 

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq octobre, à dix-huit heures trente, les copropriétaires se sont 
réunis à !'Hotel Mercure au 8 esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE, sur convocation 
adressée par le Syndic Square Habitat par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant 

1. Election du Président de séance
2. Election d'un ou plusieurs scrutateur(s)
3. Désignation du Secrétaire de séance
4. Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020
5. Désignation du syndic
6. Désignation du syndic
7. Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour un montant de

149 000 Euros
8. Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical
9. Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical

10. Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence
11. Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence
12. Modalité de conservation des archives de la copropriété.
13. Modalité de conservation des archives de la copropriété.
14. Approbation de la solution Square Habitat de visioconférence et de participation à

distance aux assemblée générales.
15. Bâtiment A: Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS 2F

RENOV
16. Bâtiment A: Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS

SOGAPEINT
17. Bâtiment A: Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des

dates d'exigibilité du ou desdits appels.
18. Bâtiment B: Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS 2F

RENOV
19. Bâtiment B: Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS

SOGAPEINT
20. Bâtiment B : Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des

dates d'exigibilité du ou desdits appels.
21. Bâtiment C : Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS 2F

RENOV
22. Bâtiment C : Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS

SOGAPEINT
23. Bâtiment C : Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des

dates d'exigibilité du ou desdits appels.
24. Bâtiment D : Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS 2F

RENOV
25. Bâtiment D : Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée DEVIS

SOGAPEINT
26. Bâtiment D : Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des



dates d'exigibilité du ou desdits appels. 
27. Remise en peinture du portillon - DEVIS 2F RENOV
28. Remise en peinture du portillon - DEVIS SOGAPEINT
29. Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des dates 

d'exigibilité du ou desdits appels.
30. Honoraires du syndic en cas de réalisation de travaux décidés à la majorité simple
31. Autorisation de pose de climatisation.
32. Autorisation de pose de climatisation.
33. Saisie immobilière en vue de la vente des lots n° 86, 260 et 261 appartenant à Madame 

X
1. Vente des lots n• 86, 260 et 261 appartenant à Madame X
2. Fixation du montant de la mise à prix

34. Honoraires du syndic imputables à la gestion du dossier de Madame X
35. Informations saisie Monsieur X

En application de l'article 15-1 du Décret du 17 mars 1967, le syndic remet les pouvoirs sans 
indication de mandataire qu'il a reçu, au président du Conseil syndical afin qu'il procède à leur 
distribution. 

Sont 11résents et re11résentés 10 copropriétaire(s) représentant 1262 tantiémes. 

• M/MME X

Ont effectué un vote à distance 29 copropriétaire(s) représentant 3253 tantiémes. 

X

M. AX

M. X

X

M. X
X

Sont absents 63 copropriétaire(s) représentant 4992 tantiémes 



• M. XXM.X

L'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer: 

Heure d'ouverture : 18:30 



RÉSOLUTION 1 
ELECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE 

Il est procédé à l'élection de chacun des membres du bureau : 

M XXX, est élu(e) Président(e) de séance. 

Votes POUR: 42 copropriétaire(s) représentant 4810 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS: 3 copropriétaire(s) représentant 198 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 2. 
ELECTION D'UN OU PLUSIEURS SCRUTATEUR($) 

M X, est élu(e) Scrutateur(trice). 

Votes POUR : 43 copropriétaire(s) représentant 4889 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 119 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: MLLE X 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 3 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Mme X, représentant le Cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31, assure le secrétariat de séance 
en application des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967. 

Votes POUR : 43 copropriétaire(s) représentant 4889 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS: 2 copropriétaire(s) représentant 119 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: MLLE X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 4 
EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2020 

AU 31/12/2020 

L'Assemblée Générale approuve, en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes de 
charges de l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

Le montant des dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 est de 131 733.75 Euros. 

Votes POUR : 42 copropriétaire(s) représentant 4796 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS: 3 copropriétaire(s) représentant 212 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLE XXX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION Q



DÉSIGNATION DU SYNDIC 

L'Assemblée Générale désigne comme syndic le cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 
représenté par Axel de LAPLAGNOLLE, dont le siège social est 1 Rue Matabiau 31000 TOULOUSE, la 
dite société étant titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3101 2016 000 013 716 délivrée par la CCI 
de Toulouse le 04/11/2016 et garantie par la CAMCA. 

Le Syndic est nommé pour une durée de 1 an(s), qui commencera le 27/11/2021 pour se terminer le 
26/11/2022. 

L'Assemblée approuve le contrat de Syndic et fixe le montant de sa rémunération annuelle de gestion 
courante pour la durée du mandat à 14 840.00 Euros TTC (TVA au taux en vigueur). 

L'Assemblée Générale désigne le président de séance pour signer le contrat de Syndic adopté au 
cours de la présente réunion. 

NB : En raison des directives de la loi ALUR, désormais, les frais administratifs doivent être inclus dans 
les honoraires. 

Seuls les frais postaux seront facturés en supplément. 

Votes POUR: 42 copropriétaire(s) représentant 4817 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS: 3 copropriétaire(s) représentant 191 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLE X

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25. 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

RÉSOLUTION 6 
DÉSIGNATION DU SYNDIC 

SECONDE LECTURE 

L'Assemblée Générale désigne comme syndic le cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 
représenté par Axel de LAPLAGNOLLE, dont le siège social est 1 Rue Matabiau 31000 TOULOUSE, la 
dite société étant titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3101 2016 000 013 716 délivrée par la CCI 
de Toulouse le 04/11/2016 et garantie par la CAMCA. 

Le Syndic est nommé pour une durée de 1 an(s), qui commencera le 27/11/2021 pour se terminer le 
26/11/2022. 

L'Assemblée approuve le contrat de Syndic et fixe le montant de sa rémunération annuelle de gestion 
courante pour la durée du mandat à 14 840.00 Euros TTC (TVA au taux en vigueur). 

L'Assemblée Générale désigne le président de séance pour signer le contrat de Syndic adopté au 
cours de la présente réunion. 

NB : En raison des directives de la loi ALUR, désormais, les frais administratifs doivent être inclus dans 
les honoraires. 

Seuls les frais postaux seront facturés en supplément. 

Votes POUR: 42 copropriétaire(s) représentant 4817 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaire(s) représentant 191 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 



RÉSOLUTION 7 
APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 

POUR UN MONTANT DE 149 000 EUROS 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel joint à la convocation 
de la présente réunion, arrêté à la somme de 149 000 Euros pour la période du 01/01/2022 au 
31/12/2022. 

Votes POUR: 42 copropriétaire(s) représentant 4796 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaire(s) représentant 212 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 8 
MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS - CONSULTATION DU CONSEIL 

SYNDICAL 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000.00 Euros, le montant des marchés de travaux et 
contrats de fournitures à partir duquel la consultation du Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 

Votes POUR : 42 copropriétaire(s) représentant 4799 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 68 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 141 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLEX

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25. 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

RÉSOLUTION 9 
MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS .::-coNSULTATION DU CONSEIL 

SYNDICAL 
SECONDE LECTURE 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000.00 Euros, le montant des marchés de travaux et 
contrats de fournitures à partir duquel la consultation du Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 

Votes POUR : 42 copropriétaire(s) représentant 4799 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 68 tantièmes 

ABSTENTIONS: 2 copropriétaire(s) représentant 141 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLEX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 10 : 
MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS- MISE EN CONCURRENCE 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 Euros, le montant des marchés de travaux et contrats 
de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 

Votes POUR : 43 copropriétaire(s) représentant 4864 tantièmes 



Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 68 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 76 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME/M X 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M.X

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25. 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

RÉSOLUTION 11 
MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS - MISE EN CONCURRENCE 

SECONDE LECTURE 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 Euros, le montant des marchés de travaux et contrats 
de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 

Votes POUR : 43 copropriétaire(s) représentant 4864 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 68 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 76 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M. X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 12: 
MODALITÉ DE CONSERVATION DES ARCHIVES DE LA COPROPRIÉTÉ. 

L'assemblée Générale décide de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise 
spécialisée VECTURA aux frais dudit syndicat pour un somme annuelle moyenne de 0.50 cts du lot. 

Commentaire 

Le syndic n'ayant pas la surface nécessaire pour stocker des archives, il est précisé que si cette 
résolution est rejetée, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de récupérer les archives et de 
les stocker dans de bonnes conditions. De plus le syndicat des copropriétaires devra les tenir à la 
disposition de toutes personnes où institutions ayant besoin de les consulter. 

Votes POUR: 43 copropriétaire(s) représentant 4872 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 79 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 57 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M/ML X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: M. X

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25. 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

RÉSOLUTION 13: 
MODALITÉ DE CONSERVATION DES ARCHIVES DE LA COPROPRIÉTÉ. 

SECONDE LECTURE 

L'assemblée Générale décide de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise 
spécialisée VECTURA aux frais dudit syndicat pour un somme annuelle moyenne de 0.50 cts du lot. 



Commentaire 

Le syndic n'ayant pas la surface nécessaire pour stocker des archives, il est précisé que si cette 
résolution est rejetée, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de récupérer les archives et de 
les stocker dans de bonnes conditions. De plus le syndicat des copropriétaires devra les tenir à la 
disposition de toutes personnes où institutions ayant besoin de les consulter. 

Votes POUR : 43 copropriétaire(s) représentant 4872 tantièmes 
Votes CONTRE: 1 copropriétaire(s) représentant 79 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 57 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M/MLX

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: M. X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 14: 
APPROBATION DE LA SOLUTION SQUARE HABITAT DE VISIOCONFÉRENCE 

ET DE PARTICIPATION À DISTANCE AUX ASSEMBLÉE GÊNÊRALES. 

En vertu des dispositions de l'art 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent 
participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre 
moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, 
par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un 
formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par 
correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant 
voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Par dérogation 
aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 issu de l'ordonnance du 20 mai 2020, et 
iusqu'au 31 janvier 2021, Je syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à 
l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, 
audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, 
la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. 
Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce 
sur leur utilisation. » 

L:assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de prendre la solution de visio-conférence 
proposée par Square Habitat, pour un montant de 75 euros par réunion et pour la copropriété. 

Cette solution, mise en œuvre par Square Habitat, garantit le respect et la sécurité des données 
personnelles de chaque copropriétaire participant en visioconférence. 

Commentaires 

• La demande de tenue d'assemblée générale en visioconférence devra être faite par ou via le
conseil syndical avant l'envoi de la convocation.

• Dans le cas où il n'y aurait pas de réunion en visioconférence, rien ne sera facturé.

Votes POUR : 43 copropriétaire(s) représentant 4844 tantièmes 
Votes CONTRE : 2 copropriétaire(s) représentant 164 tantièmes 
Néant 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: MME X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 15 
BÂTIMENT A: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÈE DEVIS 2F RENOV 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société 2F RENOV d'un montant de 4 251.50€ TTC 

Commentaires 



Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Commentaire : " li a été demandé de faire retirer le remplacement du tapis sur le devis de 2F RENO V 
)) 

Votes POUR : 7 copropriétaire(s) représentant 355 tantièmes 
Votes CONTRE : 2 copropriétaire(s) représentant 144 tantièmes 
Néant 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: MMEX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 16: 
BÂTIMENT A: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS SOGAPEINT 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société SOGAPEINT d'un montant de 3 339.93€ TTC 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Votes POUR: 2 copropriétaire(s) représentant 144 tantièmes 
Votes CONTRE : 7 copropriétaire(s) représentant 355 tantièmes 
Néant 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. XX

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

RÉSOLUTION 17 
BÂTIMENT A: DÉTERMINATION DU NOMBRED'APPELS DE FONDS TRAVAUX 

VOTÉS ET FIXATION DES DATES D'EXIGIBILITÉ DU OU DESDITS APPELS. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que le montant des travaux votés sera appelé 
pour 50% sur le fond travaux et 50% en un appel de fonds et fixe la date d'exigibilité de l'appel au 
01/12/2021. 

Clef de répartition utilisée 

CHARGES BAT. A 

Votes POUR: 9 copropriétaire(s) représentant 499 tantièmes 
Néant 
Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 18: 
BÂTIMENT B: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS 2F RENOV 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société 2F RENOV d'un montant de 4 088.70€ TTC 



Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Commentaire: "Il est demandé de faire retirer le remplacement du tapis du devis de 2F RENOV. » 

Votes POUR : 7 copropriétaire(s) représentant 362 tantièmes 
Votes CONTRE: 3 copropriétaire(s) représentant 108 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 35 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: MLLE X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 19: 
BÂTIMENT B: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS SOGAPEINT 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société SOGAPEINT d'un montant de 4 955.48€ TTC 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Votes POUR: 4 copropriétaire(s) représentant 133 tantièmes 
Votes CONTRE : 6 copropriétaire(s) représentant 337 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 35 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLE X

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

RÉSOLUTION 20 
BÂTIMENT B: DÉTERMINATION DU NOMBRED'APPELS DE FONDS TRAVAUX 

VOTÉS ET FIXATION DES DATES D'EXIGIBILITÉ DU OU DESDITS APPELS. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que le montant des travaux votés sera appelé 
pour 50% sur le fond travaux et 50% en un appel de fonds et fixe la date d'exigibilité de l'appel au 
01/12/2021. 

Clef de répartition utilisée : 

CHARGES BAT. B 

Votes POUR : 9 copropriétaire(s) représentant 433 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 37 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 35 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLE X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 



RÉSOLUTION 21 
BÂTIMENT C: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS 2F RENOV 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société 2F RENOV d'un montant de 7 323.80€ TTC 

Commentaires : 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Commentaire : « Il est demandé de faire retirer le remplacement du tapis du devis de 2F RENOV. » 

Votes POUR: 8 copropriétaire(s) représentant 192 tantièmes 
Votes CONTRE : 7 copropriétaire(s) représentant 267 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 44 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: M.XXX

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M.X

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

RÉSOLUTION 22 
BÂTIMENT C : TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS SOGAPEINT 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société SOGAPEINT d'un montant de 6 972.86€ TTC 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Votes POUR: 12 copropriétaire(s) représentant 364 tantièmes 
Votes CONTRE: 4 copropriétaire(s) représentant 113 tantièmes 

ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 26 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: M. X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: SCI X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 23 
BÂTIMENT C : DÉTERMINATION DU NOMBRED'APPELS DE FONDS TRAVAUX 

VOTÉS ET FIXATION DES DATES D'EXIGIBILITÉ DU OU DESDITS APPELS. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que le montant des travaux votés sera appelé 
pour 50% sur le fond travaux et 50% en un appel de fonds et fixe la date d'exigibilité de l'appel au 
01/12/2021. 

Clef de répartition utilisée 

CHARGES BAT. C 

Votes POUR : 16 copropriétaire(s) représentant 477 tantièmes 



Néant 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 26 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : SCI 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 24 
BÂTIMENT D: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS 2F RENOV 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société 2F RENOV d'un montant de 6 559.30€ TTC 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Commentaire: « Il est demandé de faire retirer le remplacement du tapis du devis de 2F RENOV. » 

Votes POUR : 3 copropriétaire(s) représentant 85 tantièmes 
Votes CONTRE: 5 copropriétaire(s) représentant 293 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 21 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MIMME 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M. M

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

RÉSOLUTION 25 
BÂTIMENT D: TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES DU REZ 

DE CHAUSSÉE DEVIS SOGAPEINT 

Travaux de réfection des parties communes du rez de chaussée (SAS entrée et couloirs). 

Proposition de devis de la société SOGAPEINT d'un montant de 5 893.99€ TTC 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour tous les bâtiments. Le devis retenu sera donc celui ayant recueilli le 
plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Votes POUR : 8 copropriétaire(s) représentant 369 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 30 tantièmes 
Néant 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 26 
BÂTIMENT D: DÉTERMINATION DU NOMBRED'APPELS DE FONDS TRAVAUX 

VOTÉS ET FIXATION DES DATES D'EXIGIBILITÉ DU OU DESDITS APPELS. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que le montant des travaux votés sera appelé 
pour 50% sur le fond travaux et 50% en un appel de fonds et fixe la date d'exigibilité de l'appel au 
0111212021. 

Clef de répartition utilisée 



CHARGES BAT. D 

Votes POUR: 8 copropriétaire(s) représentant 379 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire(s) représentant 20 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: M./MME XXX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 27 
REMISE EN PEINTURE DU PORTILLON · DEVIS 2F RENOV 

Proposition de devis de la société 2F RENOV pour la mise en peinture du portillon d'accès à la 
résidence pour un montant de 742.50€ TTC. 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour les bâtiments et le portillon. Le devis retenu sera donc celui ayant 
recueilli le plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Votes POUR : 34 copropriétaire(s) représentant 4327 tantièmes 
Votes CONTRE : 9 copropriétaire(s) représentant 536 tantièmes 
ABSTENTIONS: 2 copropriétaire(s) représentant 145 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: M/MMEX

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : M. X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 28 
REMISE EN PEINTURE DU PORTILLON · DEVIS SOGAPEINT 

Proposition de devis de la société SOGAPEINT pour la mise en peinture du portillon d'accès à la 
résidence pour un montant de 823.24€TTC 

Commentaires 

Les prix ayant été fixé sur la base des travaux à effectuer sur l'ensemble de la résidence l'entreprise 
choisie devra être la même pour les bâtiments et le portillon. Le devis retenu sera donc celui ayant 
recueilli le plus grand nombre de tantièmes total en sa faveur. 

Votes POUR : 16 copropriétaire(s) représentant 2285 tantièmes 
Votes CONTRE: 27 copropriétaire(s) représentant 2574 tantièmes 
ABSTENTIONS: 2 copropriétaire(s) représentant 149 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MME/MX

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

RÉSOLUTION 29 



DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPELS DE FONDS TRAVAUX VOTÉS ET 
FIXATION DES DATES D'EXIGIBILITÉ DU OU DESDITS APPELS. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que le montant des travaux votés sera appelé 
en un appel de fonds et fixe la date d'exigibilité de l'appel au 01/12/2021. 

Clef de répartition utilisée 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

Votes POUR: 41 copropriétaire(s) représentant 4739 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 68 tantièmes 

ABSTENTIONS: 2 copropriétaire(s) représentant 143 tantièmes 

Copropriétaires ayant volé CONTRE : MME/M X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: SCI SCI X

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 30 
HONORAIRES DU SYNDIC EN CAS DE RÉALISATION DE TRAVAUX DÉCIDÉS 

À LA MAJORITÉ SIMPLE 

La loi de mobilisation et de lutte contre l'exclusion, dite loi MOLLE du 25 mars 2009, précise que les 
travaux, mentionnés à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l'Assemblée Générale à la 
majorité des articles 24 ; 25 ; 26 ; 26-3 et 30, peuvent faire l'objet d'honoraires particuliers au profit 
du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée que celle décidant les travaux et 
selon les mêmes conditions de majorité que les travaux. Ainsi, dans le cadre des travaux de 
réfection des parties communes, objet des résolutions ci dessus n"11 à 20, l'Assemblée Générale 
décide de fixer les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative et comptable et le 
suivi des travaux, à 2,5 % du montant des travaux HT qui seront validés. 

Votes POUR : 32 copropriétaire(s) représentant 4067 tantièmes 
Votes CONTRE : 3 copropriétaire(s) représentant 242 tantièmes 
ABSTENTIONS : 10 copropriétaire(s) représentant 699 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: SCI X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MME/MXXX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 31 
AUTORISATION DE POSE DE CLIMATISATION. 

Autorisation à donner aux copropriétaires qui le souhaitent d'installer un climatiseur et définition des 
modalités de pose 

- Respect des normes sonores

- Ne doit pas être visible de l'extérieur

- Aucune évacuation d'eau ne devra se faire sur le balcon ou à l'extérieur (prévoir système de bac de
récupération)

- Pas de goulottes apparentes sur les façades

- Doit être posée par un professionnel.

Il est précisé que toute installation non conforme à ce qui est énoncé ci-dessus, pourra faire l'objet 
d'une demande de dépose avec réparation de la façade au frais du copropriétaire concerné. 



Votes POUR : 39 copropriétaire(s) représentant 4566 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 262 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaire(s) représentant 180 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : SCI X

En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25. 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 
mais le tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée 
décide de voter pour un second vote immédiat et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

RÉSOLUTION 32 
AUTORISATION DE POSE DE CLIMATISATION. 

SECONDE LECTURE 

Autorisation à donner aux copropriétaires qui le souhaitent d'installer un climatiseur et définition des 
modalités de pose : 

- Respect des normes sonores

- Ne doit pas être visible de l'extérieur

- Aucune évacuation d'eau ne devra se faire sur le balcon ou à l'extérieur (prévoir système de bac de
récupération)

- Pas de goulottes apparentes sur les façades

- Doit être posée par un professionnel.

Il est précisé que toute installation non conforme à ce qui est énoncé ci-dessus, pourra faire l'objet 
d'une demande de dépose avec réparation de la façade au frais du copropriétaire concerné. 

Votes POUR : 39 copropriétaire(s) représentant 4566 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaire(s) représentant 262 tantièmes 
ABSTENTIONS: 2 copropriétaire(s) représentant 180 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: SCI 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

ChaP.itre : Saisie immobilière en vue de la vente des lots n° 

86, 260 et 261 appartenant à Madame XX

RÉSOLUTION 33 
VENTE DES LOTS N° 86, 260 ET 261 APPARTENANT À MADAME X

Madame PONS Laurence est débitrice à ce jour de la somme de 9 482.53€ 

Procédure judiciaire en cours 

Jugement de condamnation en date du 18/12/2020 (signifié à MmeXle 06/01/2021) sans 
qu'aucun paiement n'ait été effectué depuis. 

L'Assemblée autorise le syndic SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 à faire vendre aux enchères 
publiques les biens de Madame Xet donne tous pouvoirs au syndic pour ce faire. 



Lot n'86 -APPARTEMENT T3 
Lot n'260 PARKING SOUS SOL 
Lot n'261 PARKING SOUS SOL 

Votes POUR: 41 copropriétaire(s) représentant 4750 tantièmes 
Néant 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaire(s) représentant 258 tantièmes 

Copropriétaires s'étant ABSTENUS: MLLE BX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 34 : 
FIXATION DU MONTANT DELA MISE À PRIX 

L'assemblée générale fixe la mise à prix à la somme de 26 900 euros correspondant au montant des 
charges dues plus les frais estimés au jour de la vente. 

L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, la copropriété sera déclarée adjudicataire 
d'office pour le montant de la mise à prix. 

Pour le cas où la copropriété se trouverait adjudicataire d'office, l 'assemblée donne mandat au syndic 
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 pour procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du 
prix augmenté de ses honoraires. 

L'assemblée est informée des frais nécessaires à cette procédure 

- 6 500 € HT (7 800€ TTC) (frais d'huissiers, publication, expertises, etc.) pris en charge par l'acquéreur

1 500€ HT (1 800€ TTC) de frais d'avocats restant à la charge de la copropriété 

• 4 700€ HT (5 640€ TTC) (honoraire de première instance 2000€ HT, majorés de 600€ TTC en
cas de contestation, provision sur débours 1 500€ et 600€ HT en cas d'appel)

Et décide de voter un budget complémentaire de 12 700€ HT (15 240€ TTC) à cette fin. 

Votes POUR : 37 copropriétaire(s) représentant 4495 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 64 tantièmes 

ABSTENTIONS : 7 copropriétaire(s) représentant 449 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: MME X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLEX

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

RÉSOLUTION 35 
HONORAIRES DU SYNDIC IMPUTABLES ÀLA GESTION DU DOSSIER DE 

MADAME X

Les honoraires extérieurs du syndic imputables à la gestion du dossier de Xsont fixés à 800€TTC. 

Votes POUR : 38 copropriétaire(s) représentant 4527 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire(s) représentant 79 tantièmes 
ABSTENTIONS : 6 copropriétaire(s) représentant 402 tantièmes 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M/ML X

Copropriétaires s'étant ABSTENUS : MLLE  (55) 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 



INFORMATION 

INFORMATIONS SAISIE MONSIEUR NOUNKEU TCHOUNKEU. 

Nous vous informons que le commandement de payer valant saisie a été délivré à M.X

Les prochaines étapes seront les audiences d'orientation (obligatoire) en octobre 2021 et l'adjudication 
en décembre 2021. 

INFORMATION 

GESTION COURANTE 

Ne peut donner lieu à un vote mais seulement à discussion (Décret du 17 mars 1967, Article 13). 

• Pour rappel, vous avez reçu un mail (vérifier dans les SPAM) ou un courrier postal concernant la
mise en place de la lettre recommandée électronique, nous vous le joignons également à cette
convocation si besoin. Dans le cas où vous souhaitez y adhérer merci de bien vouloir nous
retourner le bulletin complété en y indiquant pour la partie : immeuble en copropriété,
« TERRASSES ESTIVAL» uniquement.

La Lettre Recommandée Electronique (LRE) vous permettra de recevoir vos convocations et procès 
verbaux directement par voie dématérialisée sans avoir à vous déplacer à la poste comme vous le 
faisiez jusqu'à présent. Cette prestation est facturée 3.00€ unitaire contre environ 6.90€ pour un envoi 
en recommandé (à savoir que la facturation n'est pas individualisée ce montant étant facturé sur les 
charges générales « frais postaux et d'assemblée » ). 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 20:00. 

Président de séance 

CX

Secrétaire 

SQUARE HABITAT 
TOULOUSE 31 
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Scrutateur 

X 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 



Il est rappelé aux copropriétaires absents ou non représentés à l'Assemblée générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une 
des décisions adoptée par cette assemblée, qui ont reçu notification des dites décisions par pli recommandé AR, les 
dispositions de l'article 42 al 1er de la loi du 1 0 juillet 196 : "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de 
prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires 
ou entre un copropriétaire et le syndicat." Art 2224 C. Civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq 
ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." 

Signé par 

I':'/, Tech & Trust by 
'-:,./ DOCAPOSTE

Signé par Christian 

t:'/i_ Tech & Trust by 
'-:,./ DOCAPOSTE
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