
M 
Syndic non professionnel 
de la résidence AEREL (EX-ATRIUM) 

4 rue Dieudonné Costes 
31700 BLAGNAC 

ETAT DATE 

indiquant, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes: 
(Article 5 du Décret du 17 mars 1967) 

lERE PARTIE: LES SOMMES POUVANT RESTER DUES, POUR LES LOTS 
CONSIDERES (109 & 162), AU SYNDICAT PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT, 

AU TITRE: 

a) des provisions exigibles du budget prévisionnel 97,65 € 

b) des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel / 

c) des charges impayées sur les exercices antérieurs 182,18 € 

d) des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 / 

e) des avances exigibles / 

TOTAL 279,83 € 

2EME PARTIE : LES SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE 
DEBITEUR, POUR LES LOTS CONSIDERES (131 & 184), AL 'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT, AU TITRE : 

a) des avances mentionnées à l'article 45-1

b) Des provisions du budget prévisionnel 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

TOTAL 

/ 

/ 

0,00 € 

3EME PARTIE : LES SOMMES QUI DEVRAIENT INCOMBER AU NOUVEAU 
COPROPRIETAIRE, POUR LE LOT CONSIDERE, AU TITRE : 

a) de la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une
manière même approximative

b) des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel

c) des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises
dans le budget prévisionnel

TOTAL 

Fait à Blagnac (317 0 , le 29 juillet 2019 

SOC AERELLeWJll�-�U-E 

/ 

/ 

/ 

0,00 € 





M 
Syndic non professionnel 
de la résidence AEREL (EX-ATRIUM) 

4 rue Dieudonné Costes 
31700 BLAGNAC 

ANNEXE A LA 3
ERE 

PARTIE DE L'ETAT DATE: INFORMATIONS

A/QUOTEPART POUR LES LOTS CONSIDERES (109 & 162) : 

DANS LE BUDGET 
DANS LE TOTAL DES 

PRÉVISIONNEL 
DÉPENSES HORS BUDGET 

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

Exercice (N)
97,65 € Exercice en cours 

2019 

Exercice (N-1)
97,65 € 95,01 € / 

2018 

Exercice (N-2)
100,80 € 97,15 € 32,94 € 

2017 

B/ PROCEDURES EN COURS : 

Existe-t-il des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie ? D oui 

Fait à Blagnac (31700 , le 29 juillet 
Lesy 

UE D. COSTES

3 l 700 BLAGNAC

Quote-part réelle 

/ 

32,94 € 

Œl non 





ARcH11 CoNCEPT CooRDINATJON 

SARL Df\lChi!edure 

21t.edJStéœ 
31320 CASTANET TOLOSAN 
Tël: 05 62 71 90 89 05 62 71 90 92 
Fax: 05 62 71 90 89 
E.Mail: archi- concept- coordination @wanadoo.fr

Objet: S.A.R.L. Dieudonné Costes 

Rue Dieudonné Costes 
31700 BLAGNAC. 
Attestation d'achevement de 
Travaux. 

Architectes DPLG/ DIEJUC 

2 rue MaLrœ Ra.-el 
40530 LABENNE 

Tel : 05 59 45 71 43 
Fax : 05 59 45 71 43 

archi.concept-coordination 2 @wanadoo.fr 

Castanet Le : 14 Avril 2006 

ATTESTATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX 

NOUS SOUSSIGNES,CLAUDE JAMMES ET JEAN CLAUDE VERRIER.GERANTS DE LA 
SARL D'ARCHITECTURE "ARCHJ CONCEPT COORDINATION " 
ARCHITECTE DE L'OPERATION : "L'ATRIUM" 
RUE DIEUDONNE COSTES A BLAGNAC ( 31700) 

ATTESTONS QUE LES APPARTEMENTS SONT AU STADE: 

" ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

POUR SERVIR ET FAIRE VALOIR CE QUE DE DROIT 

FAIT A CASTANET LE 14 AVRIL 2006 

\ .1 
JEAN CLAUJE lRRIER ·

,.
/ 

1 \ \ / 
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OE.'i TERRITOIRES 

1;.�r UES lllL\TIONS 
AVEC I.F.S 

(OLLfCTIVITi:S 
Tl:lllt!TOIU,\Ll:S 

LE REGISTRE DES 

COPROPRIÉTÉS 

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AA9-059-353 
(conforme aux dispositions de l'article 8-2 de la loi n• 65-557 du 10 juillet 1965) 

générée à partir des données mises à jour le 16/06/2019 

aaa 

l
a

:: 

aa 
aa 
�fil 

nationale ;.,... 

de l'habitat 

4 r dieudonne costes 
31700 Blagnac 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété AEREL (EX-ATRIUM) 

Adresse de référence de la copropriété 4 r dieudonne costes 31700 Blagnac 

Adresse(s) complémentaire(s) de la Sans objet 
copropriété 

Date d'immatriculation 13/08/2017 Numéro d'immatriculation AA9-059-353 

Date du règlement de 
22/12/2004 

N°SIRET du syndicat de 
Sans objet 

copropriété copropriétaires 

. .· .· · ·.·; .· . . 1·DENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 
• • 1 

Représentant légal de la copropriété Monsieur x 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 28 RUE MONTAIGNE 
31700 BLAGNAC 

Numéro de téléphone 0677605573 

, ORGÀNISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif 1 D Résidence service 





,. - . 

IDENTIFIC�TION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 

Nombre de bâtiments 

181 

93 

4 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 

; EQUIPEMENTS 

□ individuel
□ collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain

mixte - chauffage urbain 

IX] mixte hors chauffage urbain

□ sans chauffage

□ bois de chauffage
□ gaz naturel

Type d'énergie utilisée (chauffage collectif ou □ gaz propane-butane
mixte, non urbain) □ fioul domestique

□ charbon

12?:1 électricité

□ autre

Nombre d'ascenseurs 1 

CARACT�RISTIQUES �INANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

Présence d'un gardien ou de personnel employé par le 
syndicat de copropriétaires 

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 16/06/2019, 

01/01/2018 

31/12/2018 

15/06/2019 

6 024,55€ 

0€ 

1 694€ 

182, 18 € 

0 

310€ 

Non 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

DE LA RESIDENCE AEREL 

M 
10 Avenue Youri Gagarine 
94400 VITRY SUR SEINE 

SYNDIC NON PROFESSIONNEL 
DE LA RÉSIDENCEAEREL 
04 Rue Dieudonné Costes 
31700 BLAGNAC 
E-mail : svndic.aerel@sfr.fr 

04 rue Dieudmmé Costes 

31700 BLAGNAC 

BLAGNAC, le 25 mars 2017 

PROCES-VERBAL l>E L'ASSEMBLEE GENERAILE ANNUELLE DllJ SYNDICAT DES 

COPiROPRillETAJiRES DE LA RJESlfIDENCE AlEREL l])U SAMIED)I 15 MAM ion 7 

L'an deux mil dix-sept, le samedi vingt-cinq mars. à m:uf heures et trente minutes, les copropriétaires de la résidence AEREL sise 
04 rue Dieudonné Costes, 31700 Blagnac se sont réunis, en ce lieu, en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, du décret 11° 67-223 du 17 mars 1967 modifié et du r�glement de copropriété, sur convocation 
adressée. au moins vingt-et-un jours avant la date de ce jour, par lettre recommandée avec accusé de réception par M CORNETTE, le syndic. 

Les copropriétaires peuvent prendre connaissance des documents ci-apri:s déposés par le syndic : la feuille de présence, le 
ri:glement de copropriété, les pouvoirs, le registre des délibérations, les accusés de réception des convocations adressées. la feuille de remise 
de convocation. l'ordre du jour ainsi que la convocation comportant tous documents techniques permenant aux copropriétaires de délibérer 
en toute connaissance de cause. 

Après vérification de la feuille de présence émargée par chacun des copropriétaires présents tant en leur nom personnel que. le cas 
échéant. à titre de mandataire, il est constaté que : 

Sont présents ou valablement représentés : 39 copropriétain:s sur 50 totalisant ensemble 828/1000 tantièmes des parties communes 
générales: 

• 14 copropriétaires présents: 

• 25 copropriétaires représentés : MM & MMES A

Sont absents ou non représentés : 11 copropriétaires totalisant ensemble 172/1000 tantièmes des parties communt:s générales : MMES & 
MM 

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant 

/) Désignation du Président de séance (majorité art. 24) 

2) Désignation du l e' scrutateur (majorité an 24)

3) Désignation du 2nd scrutateur (majorité art. 24)

4) Désignation du secrétaire de l'Assemblée (majorilé art. 24)

5) Rapport d'activité du conseil syndical pour !"exercice 2016 (sans vote)
6) Examen et approbation des comptes de l'exercice 2016 (majorité an. 24)

Ï) Modilication du budget prévisionnel de l'exercice 2017 (majorité art. 24)

8) Approbation du budget prévisionne_l de l'exercice 2018 (majorité art. 24)

9) Dispense à l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic» (majorité art. 25)

JO) Election d'un membre du conseil syndical (majorité arr. 25)

J /) Election d'un membre du conseil syndical (majorité art. 25)

12) Election d'un membre du conseil syndical (majorité art. 25)

13) Fixation du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est obligatoire (majorité art. 25)

14) Fixation du montant à partir duquel la mise en concurrence des fournisseurs est obligatoire (majorité art. 25)

J 5) Détermination du montant de la cotisation du fonds travaux obligatoire pour l'exercice 2017 (majorité art. 25)

/6) Détermination du montant de la cotisation du fonds travaux obligatoire pour l'exercice 2018 (mqiorité art. 25) 
17) Autorisation à donner à la SARL AEREL de faire réaliser, à ses frais. un diagnostic de performance énergétique (111ajorilé art. 24)
18) Ratification des travaux de remplacement de la moquetle implantée dans les couloirs (parties communes) des cinq niveaux du

bâtiment C (résidence), réalisés par la SARL AEREL à ses frais exclusifs (majorité art. 25)

/9) Autorisation ti donner, à la SARL AEREL, de faire procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de mise en conformité de 
!"accessibilité handicapé conformément à !'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad' Ap) déposé (majorité art. 24) 
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20) Ratification des travaux d'installation d'une climatisation dans la véranda donnant sur la terrasse avec pose d'un groupe extérieur.
réalisés à ses frais par la SARL Unipersonnelle KROMO. exploitant du restaurant (majorité art. 25)

Questions diverses (sans vote)

<r Constitution du «bureau»: désignation du président de séance, de deux scrutateurs et du secrétaire de l'assemblée 
La validité des débats nécessite l'élection d'un président de séance dirigeant les débats et de deux scrutateurs chargés, par leur signature. 
d'attester de l'exactitude du procès-verbal de la réunion. 

Résolution n° 1 : Désignation du président de séance 

(majorité de l'article 24 de la loi, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés). 

M xxx se présente au poste de président de séance 
L'assemblée générale passe au vote : 

_votem_c.Q!lt�: NÉANT 
_S'abili_ennem : NÉANT 
.VQ.\.em.11ou1:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M xxx aux fonctions de président de séance. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du JO juillet 1965 étant satisfaites. mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution n° 2 : Désignation du ) cr scrutateur 

(majorité de l'article 24 de la loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires présents 011 représentés). 

MME xxx se présente au poste de scrutateur 
L'assemblée générale passe au vote : 

_v_iem_contre: NÉANT 
_S'.ill;lstiennem : NÉANT 
.VQ.\.e!!!.P.OUI: : les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne-MMExxx en qualité de scrutateur de séance. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du JO juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution n° 3 : Désignation du 2'"1 scrutateur
(majorité de l'article 24 de la loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires présen/s 011 représentés). 

M xxx se présente au poste de scrutateur 
L'assemblée générale passe au vote 

.VQ.\.e!!!.C.Q!lt�: NÉANT 
_S'.ill;lili_el_l!!efil: NÉANT 
_votem_p.9.11�: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M xx en qualité de scrutateur de séance. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution n° 4 : Désignation du secrétaire de séance 

(majorité de l'article 24 de la loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés). 

Mxse présente au poste de secrétaire 

L'assemblée générale passe au vote 
.VQ.\.�!!!.C.Q!lt�: NÉANT 
_SJ!!:,s.!i_ennem : NÉANT 
_votem_11ou�: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M xxx en qualité de secrétaire de séance. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution n° 5 : Rapport d'activité du conseil syndical 
(sans vote) 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de M x président du conseil syndical, sur l'activité du conseil pendant 
l'exe1·cice écoulé, prend bonne note de l'action de l'ensemble de ses membres du conseil syndical et les en remercie. 

Résolution 11° 6 : Examen et approbation des comptes pour l'exercice 2016 
(majo,·ité de l'article 24 de la loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires présents 011 représentés). 

Les dépenses réelles de l'exercice comptable du I" janvier au 31 décembre 2016 représentent un montant total de 7 196.34 E TTC. 
L'assemblée générale, après avoir examiné les documents comptables joints à la convocation : état financier présentant l'état des créances et 
detles et la situation financière du syndicat des copropriétaires (annexe 1) ; le compte de gestion général présentant. par nature. les charges cl 
les produits de l'exercice (annexe Il); le compte de gestion pour opérations courantes par clé de répartition (annexe IJI): les travaux et 
opérationnelles exceptionnelles votées, et clôturés dans l'exercice (annexe IV); l'état des travaux de l'article 14-2 et opérations 
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exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice écoulé (annexe V) : la liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs : le 
comparatif des dépenses avec le budget prévisionnel voté et, après avoir reçu du syndic toutes les indications utiles et lès explications 
nécessaires sur les comptes _de l'exercice comptable du O l "' janvier 2016 au 31 décembre 2016, passe au vote 

,Vote!JlC..Q!ll.@; NEANT 
.SJ!listienne!l! ; NÉANT 
,Vote!l!_p_Q_u1: ; les autres copropriétaires pn:sents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des états comptables joints à la convocation et des observations du syndic, 
approuve les comptes présentés au titre de l'exercice du Ot er janvier au 31 décembre 2016 tant en ce qui concerne les charges qu'en 
ce qui concerne la répartition qui en a été faite pour un montant de 7 196,34 € TTC. Les conditions de majorité de l'article 24 de la
loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution n° 7: Modification du budget prévisionnel pour l'exercice 2017 

(mqjorilé de l'arlicle 24 de la Loi. soif à la majoriré des voix des copropriétaires présems 011 représen/é;). 

L'assemblée générale passe au vote 
,Vote!ll_contre: NÉANT 
_SJ!listienne!l! : NÉANT 
,Vote!Jl1�11:: les autres copropriétaires présents ou rc:présentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, qui s'est tenue le 19 mars 2016, a voté un budget prévisionnel pour l'exercice 2017 pour un montant de 7 400 € 
TTC. Compte tenu de la baisse de la quote-part de l'assurance à la charge du syndicat des copropriétaires, et après avoir examiné le 
projet de budget de l'exercice joint à la convocation et en avoir délibéré, l'assemblée décide de le modifier pour le ramener i1 la 
somme de 6 400 € TTC pour l'exercice 2017. L'assemblée décide de procéder à un seul appel exigible au 1er janvier 2017 Les 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité 
des voix des copropriétaires présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution 11° 8 : Approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2018 

(majorité de l'article 24 de la Loi, soir à la 111ajori1é des voix des copropriétaires présenrs ou représenrés). 

L'assemblée générale passe au vote 
.V.Q!e!l!_contre : NÉANT 
_SJ!lilli_enne!l! : NÉANT 
,Votent pou1: : les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de fixer le budget prévisionnel du prochain exercice comptable du 01 cr janvier 2018 au 
31 décembre 2018 à la somme de 6 200,00 €. Elle décide de procéder à un seul appel exigible au 01 cr janvier 2018, réserve faite de 
l'actualisation qui pourra être apportée au budget lors de la prochaine assemblée annuelle en 2018. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix cles 
copropriétaires présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution 11° 09: Dispense à l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic 

(mcy·orité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix de fous les copropriélail'es, la moitié + une voix. Tou/efois, si la 111cyorité de 
l'arlicle 25 n'est pas a1tei111e el que le pl'emier vole a dégagé plus d'un tiers des voLY de la copropl'iéré << pour 11. il sera procédé à une 
deuxième vole conformémenl à l'article 25-I modifié par la loi SRU de 2001 {majol'i!é de l'article 24]). 

L'assemblée générale passe au vote 
_vote!ll_contre: NÉANT 
_S'abstienne!!! ; NÉANT 
,Votent ROU[: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de dispenser le conseil syndical de procéder à la mise en concurrence du contrat du 
syndic non professionnel M x Les conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la 
résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés soit 828/1000 tantièmes. 

Résolution n° 10 : Election d'un membre du conseil syndical 

(majorilé de l'ar!icle 25 de la loi soif à la mqjol'ité des voix de fous les copropl'iétaires. la moitié + une vob:. Tou/efois, si la majori!é de 
l'article 25 n'est pas alleinte el que le premier vore a dégagé plus c/'1111 tiers des voix de la copropriélé «pour». il sera procédé à une 
deuxième vote confor111é111ent à l'article 25-/ modifié par la loi SRU de 2001 {mcyorité de l'article 24]). 

Examen de la candidature de: M x

L'assemblée générale passe au vote : 
.Vote!l!_cont.@: NÉANT 
_S'abstienne!l! : NÉANT 
_vote!l!.llli.U[: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, nomme en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de trois ans M 
x Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité 
des voix de tous les copropriétaires soit 828/1000 tantièmes. 
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Résolution n° 11 : Election d'un membre du conseil syndical 

(majorité de l'article 25 de la loi soif à la majorité des voù, de fous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toute.fois. si la majorité de 
l'article 25 n'es/ pas a/feinte el que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété « pour 11. il sera procédé à une 
deuxième vote conforméme11/ à l'article 25-1111od[fié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24}). 

Examen de la candidature de : M 

L'assemblée générale passe au vote : 
,V.Q!.e!J.!.c.Q!ltre: NÉANT 
S'.fil:is.!i.ennem: NÉANT 
.V.me!J.!.p..Q...U[: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, nomme en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de trois ans 
M BOURDIL Jérôme. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à 
la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 828/1000 tantièmes. 

Résolution 11° 12 : Election d'un membre du conseil syndical 

(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois. si la majorité de 
l'article 25 n'est pas a/feinte el que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété "pour 11. il sera procédé à une 
deuxième vote co1iforméme11/ à l'article 25-/ modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24}). 

Examen de la candidature de : M x

L'assemblée générale passe au vote 
.V.Q!.e!J.!_cont�: NÉANT 
_S'.fil:is.!i.ell!len! : NÉANT 
,Y.Q!_e!J.!.p.Q!.11:: les autres coprop riétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale. après avoir délibéré, nomme en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de trois ans 
M LASGOURGUES David. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est 
adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 828/IOOO tantièmes. 

Résolution n° 13 : Fixation du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est obligatoire 

(mqjorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des vo,�Y de tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois. si la majorité de 
l'article 25 n'est pas arreinte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voù de la copropriété "pour"· il sera procédé à 1111e 

deuxième vote co11formémellf à l'article 25. I mod(fié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24}) 

L'assemblée générale passe au vote 

,Y.Q!.e!J.!.C.Q!ltre: NÉANT 
_S'abs.!i.ell!len!: NÉANT 
_Vote!J.!_p..Q._u1:: les autres copropriétaires présents ou 1·eprésentès totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical par 
le syndic est obligatoire à mille cinq cents euros (1 500,00 €), conformément à l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Les 
conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de 
tous les copropriétaires soit 828/1000 tantièmes. 

Résolution 11° 14 : Fixation du montant il partir duquel la mise en concurrence des fournisseurs est obligatoire 

(mqjorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix de fous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois. si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteinte el que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété <<pour». il sera procédé à une 
deuxième vote conformément à l'article 25. I modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24}) 

L'assemblée générale passe au vote : 

,Votc!J.!_c.Q!ltre: NÉANT 
_S'abs.!i.enneru : NÉANT 
,Vote!J.!_p..Q...ui: : les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, fixe le montant des marchés et contrats il partir duquel la mise en concurrence des fournisseurs 
est obligatoire à cinq cents euros (500,00 €), conformément à l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Les conditions de 
majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée il la majorité des voix de tous les 
copropriétaires soit 828/1000 tantièmes. 

Résolution n° 15: Détermination du montant de la cotisation du fonds travaux obligatoire pour l'exercice 2017 

(majorité de l'article 25 de la loi soif à la majorité des voix de tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois. si la majorité de 
l'article 25 n'est pas a/feinte el que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété « pour », il sera procédé à une 
deuxième vote c01ifor111é111ent à l'article 25. I modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24}) 

L'assemblée générale passe au vote 

,Vote!J.!_c.Q!itre: NÉANT 
S'abs.!i.ennen! : NÉANT 
,Vote!J.!_p..Q!11:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après avoir pris connaissance des articles 14-2 et 18 de loi du 10 juillet 1965 rendant obligatoire la création d'un fonds 
travaux au l" janvier 2017, fixe le montant de cette cotisation annuelle pour l'exercice 2017 il 5 % du montant du budget 
prévisionnel voté, soit un montant de trois cent vingt (320,00) euros. L'assemblée générale autorise le syndic à appeler cette 
cotisation annuelle au prorata du trop-versé du budget de l'exercice 2016. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 828/1000 tantièmes. 
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Résolution n° 16: Détermination du montant de ln cotisation du fonds trnvaux obligatoire pour l'exercice 2018 

(majorilé de l'article 25 de la loi soit à la mcu·orité des voix de tous les copropriétaires, la moitié + une voix. Toutefois, si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteinte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété ,, pour », il sera procédé à une 
deuxième vote confor111é111ent à l'article 25. 1 modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24]) 

L'assemblée générale passe au vote : 

.YQ!.ent C.QI!tre : NÉANT 
_S'.filistiennefil: NÉANT 
,Votent poui: : les autres copropriétaires prést:nts ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux pour l'exercice 2018 à 
5 % du montant du budget prévisionnel voté, soit un montant de trois cent dix euros (310,00). L'assemblée générale autorise le 
syndic à appeler cette cotisation annuelle le 1er janvier 2018, selon la clé« charges communes générales. Les conditions de majorité 
de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires 
soit 82811000 tantièmes. 

Résolution 11° 17: Autorisation à donner à la SARL AEREL de faire réaliser, ù ses frais, un diagnostic de performance énergétique 
collectif 

(majorité de l'article 24 de la Loi, soit à la majorilé des voix des copropriétaires présents ou représentés). 

L'asst:mblée générale passe au vote : 

.Yfile!1l_contre: NÉANT 
_S'.filistielJ.!lefil: NÉANT 
,Vote!l!_Rot11: : les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, autorise la SARL AEREL de faire procéder à ses frais à la réalisation d'un DPE collectif aux 
fins de se mettre en conformité avec la loi. Ledit diagnostic sera communiqué au conseil syndical, au syndic et sera ensuite affiché 
pour information de la clientèle hôtelière. Les conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise 
aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés soit 828/828 tantièmes. 

Résolution n° 18 : Ratification des travaux de remplacement de la moquette implantée dans les couloirs (parties communes) des cinq 
niveaux du bâtiment C (résidence), réalisés par la SARL AEREL à ses frais exclusifs 

(majorité de l'article 25 de la loi soit à la 11uyorité des voix de tous les copropriétaires, la moitié + une voix. Toutefois, si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteinte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voLY de la copropriété "pour"· il sera procédé à une 
deuxième vote co1formément à l'article 25. 1 modifié par la loi SRU de 2001 {111qjoriré de l'ar/ic/e 24]) 

L'assemblée générale passe au vote : 

.Vfile!1l_conr.!}ê_: NÉANT 
_S'abs.!l_e1J.!l.efil : NÉANT 
.Vfileill.p.Q...u1:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, ratifie les travaux réalisés à ses frais par la SARL AEREL de remplacement de la 
moquette dans les couloirs des cinq niveaux du bâtiment C. Ces travaux, affectant les parties communes sont conformes à la 
destination de l'immeuble et n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. Les conditions de 
majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires soit 828/1000 tantièmes. 

Résolution 11
° 19 : Autorisation à donner, à la SARL AEREL, de faire procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de mise en 

conformité de l'accessibilité handicapé conformément à ('Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) déposé 

(111cyorité de l'article 25 de la loi soit à la 111cyoriré des voix de tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois, si la majorité de 
l'article 25 n'est pas a11einte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété «pour», il sera procédé à une 
deu.,ième vote COl!(ormément à l'article 25. 1 modifié par la loi SRU de 2001 {111cyorité de l'article 2-1}) 

L'assemblée générale passe au vote : 
.Vfile!1l_contffi: NÉANT 
_S'..fil)stielJ!!.eill : NÉANT 
,Vote!JlROui:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 828 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la SARL AEREL de procéder, à ses frais, aux travaux d'accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, conformément à ('Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) déposé, qui affectent 
les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes ù la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux 
n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi 
du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 82811000 tantièmes. 

Résolution 11
° 20: Ratification des travaux d'installation d'une climatisation clans la véranda donnant sur la terrasse avec pose d'un 

groupe extérieur, réalisés à ses frais par la SARL Unipersonnelle KROMO, exploitant du restaurant 

(111ajorité de l'article 25 de la loi soit à la mqjorité des voü· de tous les copropriétaires, la moitié + une voLY. Tourefois. si la 111cyori1é de 
l'article 25 n'est pas alleinte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété "pour>>. il sera procédé à u11e 
deuxième vote conformément à l'article 25. I modifié par la loi SRU de 2001 {111cyorité de l'article 24]) 

L'assembl�e générale passe au vote 

_vote111.contrr: NÉANT 
_S'ablliennefil : NÉANT 
_vote!1l_Roui: : les autres copropri.:tairt:s présents ou représemés totalisant ensemble 828 tantièmes. 
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L'assemblée générale, après en avoir délibéré, ratifie les travaux réalisés à ses frais pnr la SARL Unipersonnelle KROMO relatifs à
l'instnllation d'une climntisation dans la véranda du restaurant donnant sur la terrasse avec pose d'un groupe extérieur. Ces 
travaux, affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble sont conformes à la destination de l'immeuble et 
n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi 
du IO juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 82811000 tantièmes. 

Questions diverses 
Confo1111ément à l'article 13 § 2 du décret 11

° 67-223 du 17 mars 1967, !"assemblée générale peut, en outre. examiner sans effet décisoire 
toutes questions non inscrites à l'ordre du _jour. 

Les copropriétaires présents ci-après donnent leur accord écrit pour recevoir par voie électronique la notification des convocations, 
procès-verbaux et mises en demeure: 

M xxx M xxx 

Point de situation sur les travaux réalisés (local poubelles, marquise). 

------------00000000000000-----------------

Les copropriétaires absents et 11011 représentés à l'Assemblée Générale. ainsi que ceux ayant votés contre l'u11e des décisions adoptées par 
celle assemblée. reçoivent 11otf/icatio11 desdites décisions. par pli recommandé avec accusé de réception, en leur rappelant les diJpositions de 
l'article 42 alinéa 2 & 4 de la loi 11° 65-55ï du tnJuillet 1965. 

Extrait de l'article 42 de la Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 
Alinéa 2: 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent. à peine de déchéance. être introduites pa1· les 
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la 
diligence du syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf 
en cas d'urgence. l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue 
_jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. » 

Alinéa 4: 
« Le montant de l'amende civile dont est redevable. en application de l'aiticle 32-1 du code de procédure civile. celui qui agit en _justice de 
matière dilatoire ou abusive. est de 150 euros à 3000 euros lorsque celte action a pour objet de contester une décision d'une assemblée 
générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe c de l'article 26. » 

Cette action est à intenter devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'i111111e11ble. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30. 

Le Président de séance 

M 

Le 1" Scrutateur 

Mme 

Le 2" Scrutateur 

M  

Le Secrétaire 

M  
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

DE LA RESIDENCE AEREL 

04 rue Dieud01mé Costes 

31700 BLAGNAC 

M 

SYNDIC NON PROFESSIONNEL 
DE LA RÉSIDENCE AEREL 
04 Rue Dieudonné Costes 
31700 BLAGNAC 
E-mail: syndic.aerel@sfr.fr 

BLAGNAC, le I O février 2018 

PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ·Du SYNDICAT DES 

COPROPRIETAIRES DE LÂ RRSIDENCE AEREL DU SAMEDI 10 FEVRIER 2018 
,,, ·-

L'an deux mil dix-huit, le samedi dix tëvrier, à neuf heures et trent,; minutes, les copropriétaires de la résidence AEREL sise 04 rue 
Dieudonné Costes, 31700 Blagnac se sont réunis, en ce lieu, en assemblée gcnérale ordinaire, confonnément aux dispositions de la loi n° 65- 
557 du 10 juillet 1965 modifiée, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié et du règlement de copropriété, sur convocation adressée, au 
moins vingt-et-un jours avant la date de ce jour, par lettre recommandée a\ ec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique 
avec accusé de réception par M x, le syndic. 

Les copropriétaires peuvent prendre connaissance des documencs ci-après déposés par le syndic : la feuille de présence, le 
règlement de copropriété, les pouvoirs, le registre des délibérations, les accu,és de réception des convocations adressées, la feuille de remise 
de convocation, l'ordre du jour ainsi que la convocation comportant tous dc,cuments techniques pe1mettant aux copropiiétaires de délibérer 
en toute connaissance de cause. 

Après vérification de la feuille de présence émargée par chacun de, copropriétaires présents tant en leur nom personnel que, le cas 
échéant, à titre de mandataire, il est constaté que : 

Sont présents ou valablement représentés : 39 copropriétaires sur 49 totalisant ensemble 841/1000 tantièmes des parties communes 
générales: 

• 11 copropiiétaires présents : MMES & MM  - TOTAL 382/1000

TANTIEMES 

• 28 copropriétaires représentés: MM & MMES x

Sont absents ou non représentés : 10 copropriétaires sur 49 totalisant ensemble 159/1000 tantièmes des parties communes générales : 
MMES & MM x

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibé ·er sur l'ordre du jour suivant : 

1) Désignation du/de la Président(e) de séance (majorité art. 24)

2) Désignation du I er scrutateur (majorité art. 24)

3) Désignation du 2nd scrutateur (majorité art. 24)

4) Désignation du secrétaire de l'Assemblée (majoriré art. 24)

5) Rapport d'activité du conseil syndical pour l'exercice 20 I 7 (sans v,>te)
6) Désignation du syndic non professionnel M CORNETTE Eric {lll(IJOrité art. ]j)

7) Approbation des comptes de l'exercice 2017 (majoriré art. 24)

8) Vote du budget définitif de l'exercice 2018 (majoriré art. 24)

9) Vote du budget prévisionnel de l'exercice 2019 (majorité art. 24)

10) Détennination du montant de la cotisation obligatoire au fonds travaux pour l'exercice 20 I 9 (majorité art. 25)

11) Désignation d'un membre du conseil syndical (majorité an. 25)
12) Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes: rénovation de la

banque, des peintures (murs et huisseries) et du sol de l'accueil du bâtiment C (résidence) (majorité art. 25)

13) Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes: rénovation des
peintures des circulations intérieures (couloirs et escaliers) du bâtiment C (mll)·orité art. 25)

14) Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble: rénovation
des peintures extérieures (murs et huisseries) des bâtiments A et B 1majorité arr. 25)

15) Décision à prendre concernant l'entretien des espaces verts (majorité art. 24)

16) Mandat donné au conseil syndical de choisir le prestataire de service d'entretien des espaces verts le mieux disant et de qualité
(article 25)

17) Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble :
changement q'une fenêtre en porte-fenêtre dans le lot n° 145 du bâriment C (majorité arr. 25)

Questions diverses (sans vote) 
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RESOLUTIONS 

Résolution n° 01 : Désignation du/de la président(e) de séance 

(majorité de l'article 24 de la Loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires prése/1/s ou représentés). 

M x se présente au poste ci.e président de séance 
L'assemblée générale passe au vote : 

_\T.Qle[lt C.QDt�: NÉANT 
_S'.@s.!i_eQ!!e!!! : NÉANT 
_\T.Qle[!tp.Q!l�: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne l\1 GUITARD Jean-Jacques aux fonctions de président de séance. Les conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés soit 841.'841 tantièmes. 

Résolution n° 02: Désignation du 1er scrutateur 

(majorité de l'article 24 de la Loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires présents 011 représentés). 
M x se présente au poste de scrutateur 

L'assemblée générale passe au vote 
_\T.Qle[lt C.QDt�: NÉANT 
_S'.@s.!i_enne!l!: NÉANT 
_\T.Qle[ltp.Q!l�: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M x en qualité de scrutateur de séance. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est à l'unanimité des voix des copropriétaires 
présents et représentés soit 841/841 tantièm•?s. 

Résolution n° 03 : Désignation du 2nd scrutateur 

(ma;orité de l'article 24 de la Loi, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représelltés). 

Mme x Laurence se présente au poste de scrutateur 
L'assemblée générale passe au vote: 

_\T.Qlerrt c.QD(TI;_ : NÉANT 
S'.@ili_ennem: NÉANT 
_\f.Qle[ltP.OU�: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 84 I / 1000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne Mme ACED Laurence en qualité de scrutateur de séance. Les conditions de 
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 841/841 tantièm?s. 

Résolution n° 04 : Désignation du secrétaire de séance 

(majorité de /'article 24 de la loi. soit à la majorité des voix des copropriétaires présents 011 représentés). 

M CORNETTE Éric se présente au poste de secréraire 

L'assemblée générale passe au vote : 
Votent contre : NÉANT 
�i!,stie@eru: NÉANT 
_\T.Qlent p.Q!!� : les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841 / l 000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne M CORNETTE Éric en qualité de secrétaire de séance. Les conditions de 
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 841/841 tantièm•�s. 

Résolution n° 05 : Rapport d'activité du conseil syndical 

(sans vote) 

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de M x, président du conseil syndical, sur l'activité du conseil pendant 
l'exercice écoulé, prend bonne note de l'action de l'ensemble de ses membres du conseil syndical et les en remercie. 

Résolution n° 06 : Désignation du syndic non professionnel \1 x 

(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix c1e tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois. si la majoriré de 
l'article 25 n'est pas atteinte et que le premier vote a dégag,; plus d'un tiers des voix de la copropriété «pour», il sera procédé à une 
deuxième vote confomrément à l'article 25-1 modifié par la loi ':iRU de 200! {majorité de l'article 24]). 

L'assemblée générale passe au vote: 
.V.Qlent c.QD(TI;_: NÉANT 
_S'.@s.!i_enne!!! : NÉANT 
V.Qlent P.OUJ:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de nommer M x aux fonctions de syndic non professionnel pour une durée 
de 30 mois avec prise d'effet le 10 février 2018 et se terminant le 09 août 2021 ou, avant cette date, le jour de l'assemblée 
générale qui désignera à nouveau le syndic. L'a.semblée générale accepte la mission et les modalités de gestion du syndic définis dans 
son contrat joint à la convocation. L'assemblée générale mandate le président de l'assemblée pour signer le contrat de 
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syndic adopté au cours de la présente réunion. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, 
mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés soit 841/1000 tantièmes. 

Résolution n° 07: Approbation des comptes pour l'exercice 2017 

(majorité de l'article 24 de la Loi, soit à la majorité des voix des copropriéta:res présents 011 représentés). 

Les dépenses réelles de l'exercice comptable du ! et· janvier au 3 I décembre 2017 représentent un montant total de 6 156,96 € TIC. 
L'assemblée générale, après avoir examiné les documents comptables joints à la convocation : état financier présentant l'état des créances et 
dettes et la situation financière du syndicat des copropriétaires (annexe !) ; It, compte de gestion général présentant, par nature, les charges et 
les produits de l'exercice (annexe II); le compte de gestion pour opérations courantes par clé de répartition (annexe III); les travaux et 
opérationnelles exceptionnelles votées, et clôturés dans l'exercice (annexe IV); l'état des travaux de l'article 14-2 et opérations 
exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice écoulé (annexe V); la liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs ; le 
comparatif des dépenses avec le budget prévisionnel voté et, après avoir reçu du syndic toutes les indications utiles et les explications 
nécessaires sur les comptes de l'exercice comptable du 0 I er janvier 2017 au 31 décembre 2017, passe au vote 

.V.ru.ent CQ!.1tre : NÉANT 
,S'.fil,ili,eillle!ll: NÉANT 
.V.ru.e!!!.p_Q__u,: les autres coprop1iétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des états comptables joints à la convocation et des observations du syndic, 
approuve les comptes présentés au titre de l'exercice du 01" janvier au 31 décembre 2017 tant en ce qui concerne les charges qu'en 
ce qui concerne la répartition qui en a été faite pour un montant de 6 156,96 € TTC. Les conditions de majorité de l'article 24 de la 
loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit 841/841 tantièmes. 

Résolution n° 08 : Vote du budget définitif pour l'exercice 2018 

(majorité de l'article 24 de la Loi, soit à la majorité des voix des coproprié1a:res présems 011 représentés).

L'assemblée générale passe au vote : 
.V.Q!.en!_cQ!_ltre: NÉANT 
.S'.filistie@e!ll : NÉANT 
.Vote!!!.p_Q__u,: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de fixer le budget prévi!ionnel de l'exercice comptable du 01" janvier 2018 au 31
décembre 2018 à la somme de 6 200,00 €. Elle décide de procéder à un seul appel exigible au 0lcr janvier 2018. Les conditions de
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 841/841 tantièmes. 

Résolution n° 09 : Vote du budget prévisionnel de l'exercice 2019 

(majorité de l'article 24 de la Loi, soit à la majorité des voix des cop1vpriéta,'res présents 011 représentés).

L'assemblée générale passe au vote : 
.V.Q!.efil. C.Q!'ltre : NÉANT 
.S'.filis..!i.eillle!ll: NÉANT 
.V.Q!.efil.p..Q!.1,: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, décide de fixer le budget prévisio11nel du prochain exercice comptable du 01 °' janvier 2019 au 
31 décembre 2019 à la somme de 6 200,00 €. Elle décide de procéder à un seul appel exigible au 0lcr janvier 2019, réserve faite de
l'actualisation qui pourra être apportée au budget lors de la prochaine assemblée annuelle en 2018. Les conditions de majorité de 
l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés soit 841/841 tantièmes. 

Résolution n° 10: Détermination du montant de la cotisation obligatoire au fonds travaux pour l'exercice 2019 

(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix de to11s les co11ropriétaires, la moitié + une voix. Towefois, si la majorité de
l'article 25 n'est pas alleinte et q11e le premier vote a dégagé plus d'un tiJrs des voix de la copropriété « po11r >J, il sera procédé à une
de11xième vote conformément à l'article 25. J modifié par la loi SRU de 2001 (majorité de l'article 24])

L'assemblée générale passe au vote : 
Votent contre : NÉANT 
�iîisJie@eill : NÉANT 
.V.Q!.e!!!.P.OUI:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée, après en avoir délibéré, fixe le montant de la cotisation an11uelle obligatoire au fonds de travaux pour l'exercice 2019 à 
5 % du montant du budget prévisionnel voté, soit un montant de trois cent dix euros (310,00). L'assemblée générale autorise le 
syndic à appeler cette cotisation annuelle le 1•r janvier 2019, selon la cl,\« charges communes générales. Les conditions de majorité 
de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution ,,st adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires 
soit 841/1000 tantièmes. 

Résolution n° 11 : Désignation d'un membre du conseil syndical 

(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la moitié + 1111e voix. To11tefois, si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteinte el q11e le premier voie a dégagé plus d'un tiJl'S des voix de la copropriété «pour», il sera procédé à une 
deuxième vote conformément à l'article 25. I modifié par la loi SRU de 2001 (majorité de l'article 24]) 

M x se porte candidat. 
L'assemblée générale passe au vote 
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_\1.Qie!ll_contri;_: NÉANT 
.S'.@s.!i_ennem : NÉANT 
.V.Q!e!ll_p..Q!!I : les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841 /I 000 tantièmes.

L'assemblée généra�e, après en avoir délibéré, nomme e11 qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de 2 ans MHERfl(�f'!f!EZ A,'.tome. Les condition�, d� majo�ité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, fa résolution est adop:ée àla 111a1011te des VOL"t: de tous les coproprietarres soit 841/1000 t,mtièmes. 

R_ésolut'.on n° 12 : Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes :renovation de la banque, des peintures (murs et huisseries) •?t du sol de l'accueil du bâtiment C (résidence)
('.n�jorité de �'article 25 de la loi soit à la m�jorité des v�ix c'

'; 
tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Tome/ois, si la majorité deI a, llc!e 25 11 est pas a'.te111/e et que le premier vote a degage plus d'u11 tiers des voix de la copropriété <<pour». il sera procédé à 1111 de11x1eme vote co1?formeme111 à l'article 25. I modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24])

L'assemblée générale passe au vote : 
Votent contre : NÉANT 
�i151Le@en!: NÉANT 
_\1.Q!_efil.P.OUI: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la SARL AEREL à effectuer, à ses frais exclusifs, aux travaux de rénovationde la banque, des peintures (murs et huisseries) et du sol de l'accueil du bâtiment C (résidence). Les conditions de majorité del'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la ma,iorité des voix de tous les copropriétaires soit841/1000 tantièmes. 

Résolution n° 13: Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes: 
rénovation des peintures des murs des circulations intérieures (couloirs et escaliers) du bâtiment C (résidence) 
(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majorité des voix c1e tous les copropriétaires. la moitié + une voix. To111efois. si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteinte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété «pour», il sera procédé à un 
deuxième vote conformément à l'article 25. I modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de /'article 24]) 
L'assemblée générale passe au vote 

_\1.Q!e!l!_c.Q!1tre: NÉANT 
.$'.@s_!j_e!J.I!.e!l!: NÉANT 
.V.Q!e!l!.P.OU.t:: les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la SARL AEREL à effectuer, à ses frais exclusifs, aux travaux de rénovation 
des peintures des murs des circulations intérieures du bâtiment C (résidence). Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 
10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 841/1000 tantièmes. 

Résolution n° 14 : Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant l'aspect extérieur de 
l'immeuble: rénovation des peintures extérieures (murs et huisseries) des bâtiments A et B 

(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majoriré des voix c1e tous les copropriétaires. la moitié + une voix. Toutefois, si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteime el que le premier vote a dégagé plus d'11n tiers des voix de la copropriété <<pour». il sera procédé à trn 
deuxième vote confo1111ément à l'article 25.1 modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24]) 
L'assemblée générale passe au vote : 

_\1.Qie!ll. c.Q!ll:[!;_: NÉANT 
S'abstiennent : NÉANT 
YfilentpJ1!1G les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée générale. après en avoir délibéré, autorise la SARL AEREL à effectuer, à ses frais exclusifs, aux travaux de rénovation 
des peintures extérieures (murs et huisseries) des bâtiments A et Il. Les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 
1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 841/1000 tantièmes. 

Résolution n° 15 : Décision à prendre concernant l'entretien des espaces verts 
(majorité de l'article 24 de la loi, soit à la majorité des voix de� copropriétaires présents otr représemés). 
L'assemblée générale passe au vote 

Votent contre : NÉANT 
S;;i,stie;;;-e;-: NÉANT 
:';'ote!l!_p.Q.ui:� les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 841 /l 000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide cle souscrire un nouveau contrat d'entretien des espaces verts de la 
copropriété. Le budget maximum alloué à cette prestation est fixé à 4 500 €. Les conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965 étant satisfaites, mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés
soit 841/841 tantièmes. 

Résolution n° 16: Mandat donné au conseil syndical de choisir le prestataire de service d 'entretien des espaces verts le mieux disant 
et de qualité 
(majorité de l'article 25 de la loi soit à la majorilé des voix de tous les copropriétaires. la moitié + 1111e voix. Toutefois, si la majorité de 
l'article 25 n'est pas atteinte et que le premier vote a dégagé plus d'un tiers des voix de la copropriété « po11r », il sera procédé à 1111 

deuxième vote conformément à l'article 25.1 modifié par la loi SRU de 2001 {majorité de l'article 24]). L'assemblée générale passe au vote: 
Votent contre : NÉANT 
�;;i,stie;;;-en!: NÉANT 

Procès-verbal del' Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la résidence AEREL du 10 février 2018 Page n° 4 



.Vfile!l!_p.Q..ut: : les autres copropriétaires présents ou représentés totali ,ant ensemble 841 / l 000 tantièmes. 
L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour étudier d'autres propositions et de décider du choix du prestataire à
qui seront confiés les travaux d 'entretien des espaces verts pour un budg,!t maximum de 4 500,00 € voté dans la résolution n° 15. Les
conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de
tous les copropriétaires soit 841/1000 tantièmes. 

Résolution n° 17 : Autorisation à donner à la SARL AEREL d'effectuer à ses frais des travaux affectant l'aspect extérieur de
l'immeuble: changement d'une fenêtre en porte-fenêtre dans le lot n° 14t; du bâtiment C 
(majorité de l'article 25 de la loi soit à /(1 majorité des voix de to11s les copropriét(lires, la moitié + 1111e voix. To11œfois, si la majorilé de 
/'anicle 25 n'est pas alleinte et que le premier vote a dég(lgé plus d'1111 lias des voix de la copropriété « po11r ». il sera procédé à 1111
de11xiè111e vote confor111é111e11t à l'article 25.J 111odi}ié p(lr la loi SRU de 2001 {•1,ajorité de l'article 24]) 

L'assemblée générale passe au vote 
_\'QJ_e!l!_ C.Q!1t!s,_: NÉANT 
S'.filis.!i.ell!le!!! : NÉANT 
.Vfilent p.Q..ui:: les autres copropriétaires présents ou représentés totali ,ant ensemble 841/1000 tantièmes. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise la SARL AEREL ù effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de remplacement
de la fenêtre du séjour avec coin cuisine du lot n° 145 (appartement n' 09) par une porte-fenêtre ; sous couvert de l'autorisation
écrite du copropriétaire concerné et de la délivrance des autorisations administratives. Les conditions de. majorité de l'article 25 de la
loi du 10 juillet 1965 étant satisfaites, la résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 841/1000
tantièmes. 

Questions diverses 
Conformément à l'article 13 g 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'as;emblée générale peut, en outre, examiner sans effet décisoire 
toutes questions non inscrites à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le pnisident, après émargement de la feuille de présence par les
membres du bureau, lève la séance à 11 heures 15. 

Le Président de séance Le I er Scrutateur Le 2" Scrutateur Le Secrétaire 

M vlme  

------------0000000000000G-----------------

Les copropriétaires absents et 11011 représentés à l'Assemblée Générale, ains.; que ceux ayam votés comre /'une des décisions adoptées par 
celte assemblée, reçoivent 1101ijic(l{io11 desdites décisions. par pli recommande avec acc11sé de réception, en le11r rappela/Il les dispositions de 
l'article 42 alinéa 2 & 4 de la Loi 11

° 65-557 du JO j11il!et 1965. 

Alinéa 2: 
Extrait de l'article 42 de la Loi n° 6:--557 du 10 juillet 1965 

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées g,:nérales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification <lesdites décisions qui leur est faite à la
diligence du syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf
en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue
jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. » 

Alinéa 4: 
« Le_mon�ant �e l'amend� civile dont est redevable, en application de l'attick 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice dematlere d1latolfe ou abusive, est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette éction a pour objet de contester une décision d'une assembléegénérale concernant les travaux mentionnés au paragraphe c de l'article 26. » 

Ceue action est à intenter devant Je Tribun(ll de Grande instance c/11 lie11 de la sit11ation de /'immeuble. 
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT DES 

COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE AEREL DU SAMEDI 15 JOIN 2019 

L'an ckux mil dix-neuf: k samedi quinLe _juin. i1 11eui' heure, et vingt 111i11111i.:s. ks rnprnprictair..:s di.: la résidi.:m:..: ,\l:REL sis..: U-1 rue 
Di�udo11né Cost.:s. 3 1700 131ag11ac s..: sonl r..:unis . .:ni:..: lku . ..:n assi.:111hlé.: général.: ordinaire. coni'onném.:nt au� disposi1io11s d..: la loi ne 65- 
557 du I0juilk1 1965 mocliliéc. du décr..:t n° 67 -223 du 17 mars 1%7 modifi..:' <.:t du ri:gk1m:nt de copropri..:të. sur convocation adr6sé..:. au 
moins ving1-.:H1n jours av,1111 la dall: d.: <.:<.: jour. par kttr..: rcrnrnmand,\; av.:c ai.:cus..: tk n:ccplion ( LRAR) ou par kllrt: reeu1111m111lk-: 
ék.:troniqrn.: avec accus..: tk n:<.:..:ption (LIU:) par i\l x:.x k syndic 

Les rnproprii:1:1ir.:s pcuv..:nt pn:ndr..: i:onnaissa11t:c cks doc111m:nts dcposés par k syndic : la l't:uillc de pn:s.:11,,. k règlcm..:nt de: 
,uproprié1.:. ks pouvoirs. le registr..: cks clélibérnti�1n,. les n,,usés de réci.:plion d,s convoca1ions acln:ss..:,s. 1� l't:uilk ck r..:misc· de 
convocation. l'tlrdr..: du jour ainsi qw.: la con,·ocmion ,<1mpnnant tous dou11n,nts t..:chniqu..:s p<.:rm..:ttalll aux c:oprnpriétairi.:s ck délib..:rc.:r ..:n 
tout.: conn,1issam:..: ck caus..:. 

/\pr�, v..:rilit:ation ck la l't:uilk de présc:n..:..: émargé..: par chacun <ks c,,prnpriétair..:s prcsi.:nts tant ..:n lo.:ur nom p..:rsonnd qu.:. 1,.: cas 
échi:ant. ù litre cl.: 111ancbtairc. il est constaté <lUl'. : 

Sont présents ou valablement rcprésent_� : 38 copropri.:tair..:s sur -19 t01alisan1 .:mcmble 796/1000 tantièmes d..:s panics rnm1111111c:s 
générales: 

• !lsl!!l.!QJlfiétairo.:s_préscnts: MMES & MM x

• 27 cop_[Qjlriétair.:s r�wés..:ntés: MM & M�ll'S x

Sonl absents ou nnn rc11résentl:�: 11 coprnpri.:tairi.:s sur -19 totalbmll cn,..:mhk 20-t/ IUUU tantièmes d.::s partii:s co111n11mo.:s !,!�11..:raks : Ml'vl 
& t\·IME ix

l.'asscmhlé..: o.:sl 1.kclaré..: r.:guli�ri:mcnt co11,1ituc..: ..:l peut 1·alahk1110.:n1 clélibo:r..:r sur l'ordr..: duiour suivant: 

/; Désignation du/de la l'rcsido.:nt(c) de s.::111c..: 1111aioriIé urI ]-/) 

]J D.:signation du I" scrutat..:ur (11w1uri1L; cm. :!-/1 

31 Désignation du 2"J scrutalcur f111a1orilé arI. ]./1 
./J !Xsignatinn du sccr.:1airc d..: l'/\ssc:mhl.:c /111(!jo,·iIé un J-I)

51 Rapport t1·a,ti1·ité du conseil syndical pour 1·cxc:rcii:..: 2018 (sans vol<:) 

6) Approbation cli.:s compt.:s ck l'..::-;crcic..: 2018 /11uu·orilé arI. ].//

7/ Vote du hudg..:1 délinitifck 1·.:�crcicc 2019 (11wjoriIé al'/. 2./; 

81 Vot.: du budget pr<::visionno.:I d..: l'..:xcrcici.: 2()2() I111,u·orit,; ar1 2-11 

91 Dé1c:r111i11atio11 dn mont,lnt de la cnlis:itinn ohlig,llniri.: au limds tra,·au:-; pour 1·c.,_o.:n:ic..: 2020 r111ofnrih; ort . .!51 

/OJ Dispense ù l'obligation de mis..: o.:n rnnci.11-r..:ncc: du contrat ck s� nclic (111,u·vrite arI.J5I 

//; l�leclion d'un 111..:mbrc du .:ons�il syndical (nu!ioriIJ arI. ]5; 

/]1 Ék,tion d'un 111..:mbrc du conseil syndical /111ajoriIé al'/. ]5; 

131 Êkction d'un 111..:mbrc du ..:ons..:il syndical f111{u·oriIé c11·I. ]5) 
/./J Fixation du montant ù panir cluqu..:l la consultation du cons..:il syndii:al par le:: syndic <:St llbligatoire (111ajoriIé art. 151 

15) Fi:xatiun du lllllllHllll it partir duqu..:I la mis.: ..:n concum:nœ d..:s fourniss..:urs <.:St ohliga1oirc I111ajoriIe on. ]5)

16) Autorisation donno:..: à la S/\RL AERU. d..: foire réaliser ù s..:s frais ..::-;i:lusifs ks 1rnva11:-; d..: n:mplaccment d..: la pnrt..: de s..:rvic..: du
r.:srnurant et de la porl<.: du lo..:al o:kctriq11..: 111wjuriIJ arl. ]5J

/71 Rapp,:J sur les muclalités d..: comrôlo.: d..:s pi�..:csjustilkativ..:, (sans ,·011::) 

!SJ lnfonnati1111 sur k Ri:gkmo.:nl (j.:11.:ral sur la l'rot..:ction d..:s IJunn�..:s IRGl'DI (sans ,·oto.:)

19) lnlormation sur la loi El.i\N {sans ,·oto.:)

Quc,aions cliv..:rso.:s /sans voli!)
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RÉSOLUTIONS 

Résolu lion n° 01 : Désignation du/cle la présidenl(r) de séance 

(111aiorit,; de l'11rticl<' l.J cle 111 Loi. soir à la 111,yorir,; dt!s rnix cl<'s copmpriérairc•s 11ré.w'1//s 011 reprri.H'll/dsJ. 
i'"1 x se présente au poste clc présiclcnl de sénnce 

l.'asscmhlé<: g.énérak pass.: :iu vote 
Yo..LcQJ _ç_o!!ll�: NÉi\NT 
.s_',tl_i�e.!Jr�rl!: NÉANT 
Yo..LCIJ..l P-9.ll.r: ks autres copropriétaires présents 11u n:prés.:ntés 1,11alisa111 ensemble 796/1000 tantii:mcs. 
L'assemblée générnk. après en avoir délibéré. Msignc 1\1 x aux fonctions de président de sèancc. 

l.cs conuitions ck ma.iorité de l'artick 211 ck la loi du 10 juilh.:1 1965 étant satisfoitcs. rnisc aux voix. la n:solutinn csl adoptée ù l'unaninrité 
des voix des copropri�tairc� présents et n:pn.:scntés soit 796/7<](, 1antiè111.:s. 

Résolution 11° 02: Désign:ition du I" scrutateur 

llll<!ioriré de l'onicle ]./ ri<' la l,oi. soit à la nuyorité des l'<,ix des copmpriéraires présems 011 reprdse111és).
M xsc présente au poste de scrut:itcur 

l.'asscmhléc génfrak: passe au \'tllC: 
Yo.1eru ç_o111r_� : 1 i'-:1\ NT 
�·@�i�ll)!;ll! : NJ°-:ANT 
Yo..LC!l! 11nl!r: les autres copropriétaires pr�scnts 1n1 rcpréscnks 1n1alisant .:n,c111blc796/l 000 tantii:mc,. 

L':isse111bléc générale, après en avoir délibéré. désigne M x en qualité cle scrutateur clc séance. 

1.cs conditions de rnajnrité de l';rnick 2,1 de: la loi du 10 _juilkr IW,5 étant satisl'ai1cs. mis.:: aux ,·oix. la résolu1i11n est ù l'unanimité des \'llÎ-\ 
des copropri.:taircs présent, cl r..:préscntés Sllil 7')6/79(, 1.1111 ii:mcs.

Résolution n° 03 : Désignation du 2'"' scrut:iteur 

lmr!iOrit,: de l'orric/e 2-1 de la Loi. soit à la 111ajoriré des ,·oi.r cles copropri,;t(lirl's présell/s mr représenrés/. 
M x se présente au poste de scrutateur 

L'as,cmhlt:c g.énéralc passe au \'Oie : 
Yo1cw �n11tr�: Nl::.,\NT 
S'ahst_ienncnl: '-!(!\NT 
}:ll.!.Cfll P-_l>_u_r: les ;1111r..:;; coprnprié1,1ircs pn:scnts ou n:pn:s.:nré, 1111alisan1 enscmhh.:7%/10001antii:m.:s. 

L'assemblée générnle. :iprès en :l\'Oir délihén'. 1lésig11c 1\I x en qualité cle scrutateur ,le sé:tnce. 
l.cs condi1i11ns tk ma_jorit.: 1k l'article 2,1 de la loi du 10 _juillet 1965 .:tant satisfaites. mise aux \'Oix. la résolution est ;i l'unanimité d..:s voi.\ 
cks copropriétaires présents et représentés soit 7%/7% tantii:mes. 

Résolution n° 04: Désignation clu secrétaire de séance 

(111aiorité cli! l'arricle 2.J dl' la l.oi. soir à la 111ajo1·ité cll's rni.,· dl!s copro1,,·idraires préscms 011 repré.H'mtis/. 
M Cx se présente au poste dl' secrétaire 

L'ass..:mbléc générale passe: au \'Oie : 
Y111cw ,;_01111:;:: :-.i(1\NT 
S.',lbsii<.:J)l)_cl}!: �l'.;\NT 
Yo.!.\!Q..l llOJ!r: l..:s mrtn:s copropriétaire, pn.',cnls ou rcpn:scntés totalisant cnsernhk 7%/1000 lantii:111..:s. 

L'assemblée générale, arrès en avoir délibéré. désigne 1\1 x en qualité de secrétaire de sé:ince. 

L..:s conditions de ma_jnrilé de l'article 2.-1 de la loi du 10 _juillet 1%5 étant satisfaites. mise au.\ voix. la n:snlution est adoptée il l'1111a11inrité 
cks voix des copropriétaires rréscnts .:t représcnr.:, soit 796i796 1an1i01ncs. 

Résolution n° 05: Rnprort d':ictivité du conseil syndical rour l'exercice 2018 

(SUI/.\' VO(C') 

L'assemblée générale prcnrl :ictc du rapport du conseil syndiral cl remercie les membres clu conseil dr leur action. 

Résolutiun n° 06: Approbation des comptes pour l'cxercil'e 2018 

(11uyoriré de l'orricle 2.J de la Loi. soir à la 111ajori1,; cles ,·oix cies copropriijrai,·i!s prd.H•111.,· 011 représentés/ 
l . ..:s rls:pcnscs réclks de l\:\crcic..: Ctlmptabk du I" _janvicr au 31 déccrnlm: 2018 représentent un mou tant total de 6 02·1.55 f TTC
!.'assemblé.: général..:. apr�s avoir examiné les doc11111..:111s comptables _joints à la conq1cation : étal linancicr rréscntanl l'état des créances et 
d..:!lcs et la situation linancii:n: du syndkat cks rnpropriétair.:s (anncxe I J : le compte de gestion général présentant. pnr nature. l..:s charges cl 
ks pn>cluits de l\:\..:rcicc (annc\C Il): k c1,111ptc ck gestion p11ur opératiun, cnur;1ntcs par dé tk répm1ition (n1111<:xc Ill): les lr;r\'mr:, cl 
opèrationn..:lks c.\cc:ptionn.:lks ,·nté..:,. c1 clùturès dans 1·.:,crcic..: (ann..:,.: IV): l'étal d..:s ll'a\'illl\ dc l'article 1-1-2 .:t opèratillns 
cxccptionnelks rntès 11011 ..:m:orc clùturés it la lin tic 1· .:x..:rcicc l:COulé (ann<.:Xl' V): la liste de, copropriétaires d.:bi1.:11r, .:1 n.:ditcurs : k 
n1111para1i1· de, dépenses a\-CC 1..: bmlg.ct pr.:,·isionncl ,·1,1é cl. ,1pr�s a\'oir r..:çu d11 syndk 10111es les indications utiles et les explications 
néc..:ssaircs sur 1..:, compt..:s de l'.:xercicc co111ptahk du 1) 1 ··• _ja11\'icr 2018 au 31 d.:ccmhrc 2018. passe au ville 

Yo..LCQJ SJ)!!tr�: NÊA'-JT 
5:;!l_)5.1iC.!)l�l!! : NÉ/\NT 



Yt!l,:!JJ U.Ol!r: ks autres copropriètain.:s prés..:nb ou 1\:prèse111ès 101alisa111 c.:11s..:111bk 796/1000 1a111i�mc.:s. 
L'assemblée générale. après avoir pris co1111aiss:111cc des états comptables joints :i la con\'ocation et des observations du sp1dic. 
:1pprouve les complcs présentés 1111 litre de l"exercice du 01" janvier :111 31 déce111brc 2018 111111 en cc qui concerne les diarges 1p1"c11 
cc qui concerne la répartition qui en a été faite pou1· 1111 1110111:1111 de C, 02-1.55 {: TTC. L'cxcédenl budgélairc de 175.45 € sera créclilt; 
sur les co111plcs des copropriél:1ircs. 
Les condi1io11s d<.: majorité de l'an id..: 2-1 d..: la loi du 10 juilh:1 1965 .:1rn11 satisfaites. mise au:,; voix. la résolution ..:st adopté.: à l'unanimi1� 
des voix des copropriètair-:s près.:111s 1:1 rqirèsentès snit 7961796 1an1i�111es. 

---- ------------ •·- - -- --- ----·-· � ----

Résolution 11° 07: Vote du budget délinitif pour l'exercice 2019 

/111ojnrifJ de l'ol'lide ]./ de Ill l.oi. soif à lo 111a1orif,; dc·s l'ni.r des coprorwii/(/1res pn;.,,!11/s 011 re1>rJs,!/l/és1. 
L'ass..:mblè..: gènèr:ik: passe au vmc.: 

Y<!J..c.:!JJ <;9!111�: NL-:ANT 
5.':ll_>!il_i�.!)ll<;l!!: NÉANT 
�\1J,:W 11nl!r: ks :1111n::s (opropri�tairc� prèsrn1s 1H1 rq1rc's�111é, tutali,ant c.:11s.:111bk 796/1 ll(J() 1a111ii:m..:s. 

L'llsscmbléc générnle après en avoir clélil.Jéré. approu"e Ir budget délinitif etc l'eHn·icc comptable du 01" janvier 20l'J au .\1 
dél-cmbrc 2019 arrêt� li la somme de 6 200.00 C Cc· budget a été appelé par une unique 11ro\'ision exigible au ,,., janvier 2019. 
I.e .:omlition, ck majoriti: d · l'anich: 2-1 dc.: la lni du 10 _j11ilk1 1965 ,·tant sa1isli1ites. mi,--: au., Hli,. la résnlt11io11 est adl1p11:� :'1 l'un:111i111i1c'
dès voi., cks c·oproprii:tain:s pri:se111s .:1 rèpn:s..:mè, soi1 7%1796 tantii:mcs.

,----------------------------- -----------------------------. 

Résolution n° 08: Vote du budget prévisionnd de l'excr·cicc 2020 

fnwiorifé cle l'ar1icle ]./ de la Loi. sui1 li lu 11w/orif,; d<!s rnix des c:oprop1·iefairt's prJse111s 011 reprës<!11tés1. 
L'ass.:mbke gèm:rak passc.: au vote 

Yo1.:w ,Jl!!ll�: NÊ,\N'I 
5.',!b!i!.i�!lll<;I!.!: Nl�!-\NT 
�'.,1.l!!!JJ 11.0l!r : ks au très copropri.!tair�s pr.'s.:111, ou rcprès<!nt�, 1111al i,ant c:11s.:1nbk 7961000 wntii:111.:s. 

L"assemblée. après avoir examiné le projet de budgl'I joint il la convo,·ation et en avoir délibéré. approuve le budget pré\'isio1111el du 
prodiain exercice comptable du fil'"'. janvier 2020 au JI décembre 2020 élal.Joré par· k syndic assisté du Conseil syndical et arrêlé ir la 
somme de 6 200.00 <:. Ellc dériile de pro(·é-dcr ù un seul appel de provision cxigihll· au 01" janvier 2020. réserH faite ile 
l'actualisation <111i pourra ê1rc apportée au budget lors de la prochaine assc111blêc annuelle l'll 2020.

1..:s (Onditions tk majorité ck l';1rtidc 2-1 d,' la loi du 10 _juilkt 1965 i:tn111 ,ati,l;1i1cs. mise :u1:x voix. la résolution c.:st adoptée ù l'unani111i1è 
des voi:-- des copropriètairc.:s pr�s.:nts ..:1 r1.:pr..'s<!111ès soit 7961796 tan1ii:1m:,. 

Résolution 11° 09: Détermination du mo111an1 de la co1isation obligatoire au fonds travaux pour l'exercice 2020 

(111ajnri1J de l'anide 25 de la loi soif à la 111aiori1,; ti<'s \'OiX cle tnlts les c:opmf>l'il!fllire.Y. /,, 111oifil! - 1111,: ,·oix. Tcmfe/iJis. si la 111ajorifJ ci<' i'ur
fic!e ]5 n'est pas a11eiltlC:' i!I </Ill' le pre111i1!r rou1 a ,higagi! 11/11s c/'11111it 1r.\ cles ,·oix de la copru;wiëlî..;" pour n, il st!la 1wocédé à 1111 deuxiJ111,· 
rnte ('cJ11/rJ1·111,;,11,.,111 ,i f'onicle 25. ! 11,nr/i/iJ pm· lu lui SIi/ 'cle .!00/ ,'11w1,irif,; (!,, f'arfici<' }./ /1 
L'as,.:mblèë gè11éral,: p:L,se au H>te: 

Yol<!ll! \;.O!!_tt�: Ni'ê,\>JT 
.2',ll.>!il_Ï�IL',;lll : Nl�ANl 
Yol.�!JJ (lOl!r: lt:s autres .:opn1pri..:1airc·s prèsi.:111> ou r.:près.:111..:,; wwli�,1111 c.:n,ernhk 79<,/I 000 1an1i�111cs. 

L'assemblée. après en arnir délibéré. fixe le montant de la c·otisation annuelle ohligawirc au fonds de travaux pour l'excrcic·c 20211 :·1 
5 % du montant du budget prévisionnel. soit 1111 montant de trois cent di:\ euros (J I0.011 €). L"assemblée générale autorise lc syndic :'1 
appeler ce montant scion les mêmes modalités que celles cléci1lc'cs par l'assc111bléc gfnéralc pour le versement des provisions du bud
get prévisionnel soit le 01.., janvier 2020. scltJ11 la clé« charges communes génfralcs ».En cas d"ajustcrncnl du budget prévisionnel. k 
monta ni de la cotisation an nue-lie sera ajusté dans la même proporlion. 
rour répondre aux exigences lfgalcs. l'asscmblél' générale décide que ces fonds seront placés sur le livret bleu ouvert au 110111 du syn
dical des copropriétaires. Les produits li11:111cic1·s générés scronl alfrc1és au fonds travaux. 
L'assemblée générale prend note 11ue les sommes versées sont a11achécs au lot et délinitivcmcnl ac·quises au syndicat des 
copropriétaires: elles ne donnent pas lieu ù un rcmhonrscmenl au copropriétair·c vendeur par lc..syndic:11 lors de 1� cession d'un lot. 
Lc.:s condi1ions de ma_iorit.: dc l'artick 25 ,k la loi d11 10 _juilkt 1%5 è1m11 sa1isliti1,,. la r�:<nl111io11 ..:st adopti:e ù la 111ajori1� d\'.s v,1ix ck 1,"'' 
ks rnpropril!taircs snit 7%/ I 000 ta111i�m..:s. 

Résolution 11° 10: Dispense ii l'obligation de mise en roncurrcnce du rnntr:11 de symlit·

Ull(y·11rifé cle l'al'lic/e 25 de la /11i soi/ à la 111ry·o,.;f,; des ,·oix t!e frms I,!_,· c111J1·011riJf,iires. la ,11oi1ië · 1111e von ·1,m,,.,Ji11s. si /1111w1or11,; .-f,, /'ur
fic/e Jj 11'<:>st pos a11e11ue el que le prL:111ier \'Oie o dt;,f.!{l_'.!J .. ; plus d'uu 11ers d, 1s ,·oi.\' cl,· la cuprnp1•hi1(! ,1 pour ,,. il seru pn,ct!,fti il Wl ch·u.,ï1i1111• 
1·01e cvnjim11é111e111 à l'anic:le 25. I 11111di/i,; ,,ar lo loi Sl/l.' cle ]li/JI ,'11wjrwi1é cl" l'omde .!./ /J. 

L'ass..:111bl..:e g.:nàale pass.: au vot.: : 

YoJsW f.ll!lll:�: l\t'-:;\NT 
5'.r!!)�l.!<!.DJ)!;J!!: Nl�/\NT 
Yo.1.c!JJ l!O!!r: ks autr.:� .:opropriètair.:s prèsrnts 011 r.:près.:111.:s 1u1alisa111 rnsrn1bk 7W1110110 tan1ièmcs. 

L'nsscmblée. après en a\'Oir délibéré, dispense le conseil syndical de prot·écler il l:1 mise en concurrcnl"e du contrai de s�·n<lit·. 

L..:s rnnditions de majorité de l'.1nkk 25 dc.: la loi d11 10 _juil kt 1965 �tant sati,i"ait.:s. la r0solutinn est adoptéè à la majnrit� des voix de trn1, 
ks c.:opropri0tair.:s soit 7%/1000 1a111ii!111.:s. 

l'r11ci1s-verbal de l'Assemhl._;,, Cèmirale d11 sy11dic,11 d,•s copro1Jrièliiirc•s de la résidl'11ce AEllEI. d11 15 j11in 2tll9

�t\t 21/ cY 
,-



Résolution n° 11 : Élection d'un membre du conseil syndical 

1111aiorité de l'nnic/e 25 dC' la loi soi1 à la majrwité des 1·oix d,• 1011s les copmpriétuires. la 111oili,; - 1111e l'Oi:r. Tn11tl!/ois. si la 11wiwi1é cle 
l'article 15 11'es1 pas a11ei111e et qur le pr<'llli<'f' voie a dJgagt; plus d'u11 tiers des voi.\' de la copropriélé " pour"· il sera pmc,•d,; à 1111 
deuxième vote co11formé111e111 à /'articlt> 25. I modifié /ltll' la loi SRC de 100/ {majorité de /'nr1icle 2-1 /) 

Examen de ln candidature de: i\·I LASGOURGUES David 
L'assemblée générale pas,c au vote 

Yol.c[l) ginJ�: Nti\NT 
�\ili�i<;_1_11J.Çll! : l\t/\NT 
Yolcr.U 110J1r: les autres rnpropriétair..:s pr..:s..:nts 011 n.:préscntés totalismll cnscrnhk 79()/1000 iantièrm:s. 

L'assemblée générale. après a\'oir délihéré. nomml' en qualité cil· membre du conseil syndical. pour une durée de trois ans 
M L\SGOURGLES Davicl. 

Les comlition, de rnajorit..: de l'art ide �5 ck la loi du 10 juil kt 196.'i �tant satisf:,ites. la r..:soluti11n est adopt..:e à la rnajorit..: 1ks voi:,; ck 1011s 
k, copropriétaires soit 79611000 lanti.:rncs. 

Résolution n° 12: Élection d'un membre du conseil syndical 

(11wjnnté de l'article' 15 dl' la /(}{  soit à ln majorité des n,ix dL· tous lc:s cupro1iriéwires.  la moitié ·•· 1111c: voix. 1i111le/ois. si la 111ajori1,; dv 
l'artù:I<' ] 5 11 'est pas a/feinte e1 que le pn•ntier ,·oie o rlé?(lg1i plus d'11n th•,·s des ,·nix de la coprnpri,;,<; pour ,,_ il sera proc,;d,; c', u11 

1, 

de11xrè111e 1·111e co11/i1r111,;111C•111 à /'article 15. / x
L'as;...:mbl<:..: général..: passe au vote : 

Yol.c[l) !;..O!lll:;; · Nl2:\I\T 
5_'.!li!i!_it;!)Ql;I!!: Nt/\NT 
�11_c[l) (lO!!.r: le, autr.::s copropriétaires présents 1,u représentés totalisant ..:n,i:rnbk 796/1000 tantièmes. 

L'assl'mbléc générale. :iprès avoir· clélihéré. nomme en qualité cle mcntbrc du conseil syndical. pour une durée clc trois ans 
M x

I.e:, conditions dc majorit..: de l'ani,k 2:i de la loi du 10 _j11illct 1%5 ..:tant satisfaites. la résolution csr :idoptéc ù la majorité ch.:s rni:-- ch.: 1,,11, 
ks cnpropric'taircs ,oil 796/J 000 tanti�mes.

Résolution n° 13: Élection cl'un membre clu conseil synclical 

(111ujnrité dr> /'<1rt1cl,• 15 rf,, l<1 loi soit ci /11 11wjorit,; des ,·"ix cl,· tous /,,., ,·011m1wiPWin•.,·. la 111oi1ié · ///Il' ,·ni.\'. Tnute(ois. si la 111aiorit,; d,• 
/'ar11,·/,, 25 11'es1 pas aflt•i111,• l

l 
/ '''"' /,• pn·111ù.,. ,·n/{ o dégagl; ,oins d'u11 lier,\' clc·s ,·oix d,• lo cn/>rOf)ric;I<; " pour"· il sera JWnn;d,; à tfli" 

1 

cle11xi,;111C! ,·ot<' ,·011fn1·111i111e111 ci l'orricle :!5. I 11x ,'111uiori1,: ,le l'a,•ticle .l.//1
Examen clc l:i r:inclicl:iture clr: ,\1x

l.'�1ss�r11hl�� gén�n1k pa�:,;e a11 \(li�: )'.l1_e[l) !:_OJ!Jr�: >if-:1\NT 
5.',t\lS..l_Îe_l)l].J:l!J : :--i (;\ i\'T 
Yolc[l) (lOJlr: k, autres copropri�tairc, pr..:scnls ou rcpn:scnti:s totalisant enscmbh.: 796i 1000 lanlii:mcs. 

L'assemblée générale. aprrs :ivoir délihén'. nomme en qualité- cl(' ntl•mhrc clu ronseil synclic·al. pour une cl111·éc clc trois :111� 
M GUITARD .Jean-.lacqucs. 
L es cn11diti1111s de rna_jorit..: di.: l'art ide 25 de la loi clu Ill ,iuilkl 1965 .:tant satisfaites. la r�,nlution est adopl�.: il la majmil� des voi.\ di; 1,11,s 
ks cnpropri..:taires soit 7%11 non t:rntii:rncs. 

Résulution n° 14: Fisnlion clu montant:\ partir cluqucl la consullalion 1111 conseil synclirnl par le synclic csl obligatoire 

(111ajoritri de !'aniclc 15 de la loi soif li la 111aiorité des 1·oix de lems /,•s ,·opm1u-i,;1airC's. la 1110i1ié • 1111<' ,·oix. Trmtejnis. si la 111aiori1t; de 
l'aJ'licle 15 n'es, /'OS otr,,fnlt' et C/lt<' le ,.,n•1111t.•r \"Oil' a dc;,i!ltg,: plus d'un 11ers clr•s ,·ou- d,• la co1woprit;lt; ,, pour"· il st•ra JWfJCi;d,; li 1111
cle11xiè111e ,·0111 co11/rw111é11it.'JJI à l'or1icle _,5_ f 111n11i/i{! rar lo /01 SNl de• _'flfJJ ,'nu�inrilt; de f'c1r11c/e .!-1)/ 

L'assernhléc gl!nérak pas,c :1u \'\lit: 

'{01c1JJ g,!lu�: :--1::/\N r 
2,l.b>1it:J)l].Çl)J: Nl�1\NT 
'{01_<:1.lJ 1to11r: les autn:s copropriétaires pré,cnt, ou représentés totalisant cns.:mhlc ï96/IOOO tanti0mcs. 

L'assemblée. aprb en avoir délibéré. fixe le mont:rnt clcs marrhés ri contrats:) partir duquel la consultation du conseil syndical p:tr 
le synclir csl ohligntoirc :i mille cinq cents euros (1 500,00 €), rnnformémcnl :·, l'articlr 21 clc la loi n° 65-557 clu 10 juillet 1%5. 
Les conditions de rna_jorité de l'ani<:k 2:i de la ll1i du 10 _i11illct 1 %5 ..:tant satisi'.iites. la résolution ..:st adoptée:\ la majorité des \'oi., de lnll, 
le, Cllprnpri<?taircs soit 7%/ I ono 1an1i.-:n1cs. 

Résolurion n° 15: Fixa lion clu monrant ,i partir duquel la mise en concurrence clcs fournisseurs csl oblig:itoirc 

(111a1onté de l'al'llc!c 25 cl,· la loi soit à la majorité des 1·oix de 1ous les co1>mpriétaires. ln 1110i1ié - 111/t' 1·11i:c fo111e(ois. si la 111a101·i1,: cl,• 
/'article 15 11 •�sr 1>as 1lllt•i111e ,•r que le 1m•111irr ,·ore a d,:g<1gc; plus d'1111 1iers des 1·01.\· de /o c111>rnprié/c; " pm11· "· il sera pmcid,; li u11
deuxi,;11,e wite cn11fon11é111,•111 à /'<1nicfr :!5. I modifié />ni' ln /ni SI?/' cle JtJn/ :11wir,ri11; de !'article 1-1/J 

!.'assemblée g�néralc passe :111 vote : 

Yolt:[l) i;_orrti:;;: '.'li'-:.,\NT 
�l!D8-Î<;J!ll_Cll!: N(1\NT 
Yole!)! iJO.l!I': ks mlln:s rnpropriétaircs prés,:nts ou représentés totalisant enscmhk 79611000 ianti.:mcs. 



L'assemblée, après en avoir délibéré, lixc Ir montant des marchés et contrats ù partir duquel la mise en l'Oncui-rence des fournisseurs 
csl obligatoire :'i cinq cents euros (500,00 €), conformêmcnl it l'article 21 de la loi 11° 65-557 du 10 juillet 1965. 
Ll!s co11di1io11$ de majorité d.: l'arti..:k: 25 d..: la loi du Ill _j11ilk1 1965 s'1a111 s,11isli1i11.:s. b r�sol111ion ..:si adnpl.:..: ù la majori1ë ck, ,·oi.\ de: 1u11, 
ks ..:opropris:tair..:s soil 796/1000 ta111i.:1111:s. 

Résolution n° 16: Autorisation donnée ù la SARL .-\EREL. de faire réaliser ù ses frais exclusifs les tr:waux de re111pl:11·c111l'nt il 1l 'identique de la porte de service du restaurant et du lornl èleclriquc

(111(1jvri1é de l'al'licle !5 de la lui soi/ ,i la 111aj,irit,i t!es 1•01\ de w11s les ·011ropr1huir,•s. la 111oi1ic: - 1111e rni.l'. Toutefois. si la owjm·i/1; de 
/'ar1icle 25 11'es1 pas r111eii11e <'I que li! pr<!111il'I' vo1,• " dJg11gé plu,· d'1111 lier.,· des 1·oi.r de la copropriJu: 11 po111· "· il sera prr1<::,;,1,_; ,i 1111
de11xi.:111<! \'Oie C01?fàr111J111e111 ù !'al'licle 25. I mod!fi.; 11ar lo lui SNl 'd,, ]()(j/ ,'111ujori1é de /'ur1icle 2-1 /! 
l .'assembk<: gt'nérak pas,..: au vnt.:

Yi\!..l:!l! \;_!)!!_li};: Nl�/\NT 
S.',l.))SJ.Îë.!.llJ..<!Jl! : NJ:.1\NT 
_y'oj_<.:!!_t JlO.!!r · k, a111n:s rnpmprk1air,s Jll'l�s.:nt, ,n, r,:pr�s..:111-:, to1alis:111t ..:11,<.:111bk 796/1000 tanti.::nH.:s. 

L'assemblée, après l'II a\'oir délibfré. autorise la S.-\RL.-\I::REL. il cfli.-ctuer, il ses frais exclusirs les travaux suivants: rcmJJlaccmcnt 
:i l'identique tic la porte• de scrvic·c du restaurant l'i dl' la ponc du lol'al éll'ctriqul' Iris 1111e délinis au courr·icr �t au cll'vis joints il la 
COll\'Ol"alion. 
L..:s ..:ondiLions ck majoritl! d<: l',111i..:k 25 d..: la loi d11 Ill _iuill..:1 1965 .:1:1111 sati,l'ai1-:,. la résolution ..:si adupt<!C ù la 111:.(inrit,: d,s vni.x ck 11111, 
ks <.:upropri.:1ain:s soit 796/ 1000 1a11ti.;111..:s. 

Résol11tio11 11° 17: Rappel sur les 111oclalités Ul' conlrilk des pién·s juslilirntives 

(.\'(/1/S l'O/C) 

L'Assemblée Générale prend acte, que· 111·111 lant Ir 1il'lai s'écoulant l'nlre la n1111·ocalio11 de l'assemblée gé-nfrale appcke il l'onnaîtn· 
des comptes et la tenue de celle-c:i, le syndic Lient li-s pièus j11stilirntiv<·s des rharg<·s 111c11Lionnécs il l'article 18-1 de la loi du 10 j11illc1 
1965 classées 11ar rntégorics .i la disposition tic tous les copro11riétaircs pendant une dunic qui ne peut être inréricurc it un jour· ornr(· 
et doit être, en tout l' as. appropriée it la dimension tic la copropriété. Le syndic rixe le lieu de la consultation des pièces justilicatin� 
des charges, soit :i son siège, soit au lieu oir il assure habituellement l'accueil des copnipril'taires, le ou les jours l:t les heures auxquels 
elle s'cll'cl:tue. qui doivent ê1re indiqués clans la l'on,·ocalion. 

'---ll_ é_s_o_lu_ t_ i_o_11_1_1°_1 _8_:_1_1 _1l_ ·o_r _11_1:_1t_ i1 _i_n_ s_u_ r_ l _e_l_'{_é�g_k_•r_n_e _n_t_G _,_é _n _é _r:_1l_ s _·t_11_· _la_P_ r_o_lt_'l_'l_i1_H_1_ d_c_s_O_o_n_n_é_c_s�l_ll_G_P_D�]� ______________ _j
/SW/S ,·u/e/ 
L':\ssemhléc Générale prend :H·te des infornrntions donnhs sur Ir l{(•gienH·nt g(•néral sur la protection des 1lonnées. 

==R=é=s=o=I u=t=i=o=n=•=•0==1 =9=:=l=n=l_·o_r_1�_1 :=• t=i-o_ -_n=s-·_u_ 1�_Î_;:_1-o:i _-E_� -_L_ .. \_· :-,;_· _____________________ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_�---���===----_-____ J
(SWIS I'///<!) 

L'Assemblée G énérale pn·nd acll' des informations rl'ialin·s aux nouvcllc•s dispositions toul'irant les copropr·iétés énonrées tians la loi 
EL\f\. 

Oucstinns dh·crscs 
Conlimn.:1m:n1 il 1':111ick 13 � 2 du ck..:rcl 11° 6 7-2::!3 du 17 mar, 1 % ï. l'a,;,;..:mhk..: g..:11..:rak peut. en outr<.: . ..:xamincr .san, di'..:1 d.:ci,uirc 
1outc, qu..:s1ions 11011 i11scri1c, ù l\1rdr<· d11_jour. 

- l.c syndi..: liiit k pnim sur 1·arrinic de ln libr, OJlliquc: sur ks lral'au:-. ,!'.1cc-:ssibilit� r�alisés (.::..:lairagc - bande aide ù 1·ori�n1a1illn): ,11r 
k <.:t)lllc111i..:u:-. l'Ul-:Cl·I (n:lanc..: a11pr.::, d11 liquidatcurjudi..:iair..: ..:ff·c1u.:c1.
- M x prnpos..: la rnis..: ..:11 plac..: ck la i'acturatio11 k 1·..:1at d:11.: en ca� d..: 111111,ition d..:, !,lis ù partir du r,11ou1..:lk:111rn1 du c,llllr:11 dc syndic.

L'ordre du jour étant épuisé cl personne JH' demandant la parole. Il' présidrnt, après émargement de la feuille de présenn· par ks 
membres du bureau. lève la séance i, 10 hl•1rres -l5. 

1...: l'n:sicknt de .séan<.:l' 

:vt x 

1...: 1" Scrutal..:ur 

:\1 x 

----- ---- -----�------
1.<: ;°� _SCIJIJ;Jl<;il[ 

i\l x 

1};!!; 
___ l, ___ .· --·-

------------/ )/)( )/}/J/)(){J()I)( j(J{J{)-----------------

/.es copropriëwires abse111s <1/ 11011 représe111,:s à /'.-lsse111blée Gé11Jrul,•, aù1si </Il<' C<!/1.\' 11v11111 l'(J/,:s cm11re /'11111! des dJn,·i,111s adop1,;,,s /JIii' 
celle asse111b/ée, l'l!f,'Oi1·e111 11ot!fiix11io11 d1•scli1es d,;cisions. pur pli r1:co111111a11clc' m·er. accusé de 1·Jcl!plio11. e,1 leur rappelt1111 /,•s ,fopo.,1111111s ,i,, 
l'(ll'li,:le -12 de lo l.oi 11 ° 65-55 7 c/11 !Oj11illi!l 1965. 



Article 42 de la Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 (111ud!(iJ I"". /,, !.,,, 11° Jl)/S-/11]/ r/11 !311m·,•111hre J()/8- ort. !131 

« Le, dispClsitiClns de l'artick 222-1 du wdc ci,·il rclatiYes au délai ck rn:,criptio11 et ù so11 point de d�pan sont applicahk, au:x actions P<'.r
snnncl les r.:lativcs à la copropriété entre copropriétaires 011 e111rc un copropri.:tair.: et 1,: syndicat. 

Les actions .:n cnnt.:qatio11 des décisions des assemblées généraks doil"<:n1. ù peine de déchéance. i:tre i111n1duitcs par les cnprnpriétaircs "I'· 
posants ou d.:foillants dans 1111 d.:lai tll: dcu:-; mois ù compter dc l:1 mitilication du prnci:s-vcrbal cl'as,cmhlét:. Celle notilicatinn est ri:alis.:..: par 
le syndic dans k ddai d'un mois ù compter de la tenue de l'asscmbli:..: gé11�r:1lc. 

Saul" mgcncc. l'c:-;écution par les� ndic des tr:1,·au.� ckcidés par l'assw1bl..:c ��nérak en applicmion des articks 25 et 26 de la pr..:,cntc loi est 
suspendue jusqu':\ l'c:-;piralion du délai de deu.� mois 1m;111i1111111: :,u dcu:-;i�mc alin..:a du présent article. 
S'il est fait droit :i une action contcstanl une dfrision d'assemblée g..:11éralc ponant modilÏl:atio11 de b r�partition des charges. le tribunal 1k 
grandi! instance prnc.:cle ;i la noun:11.: n:paniti1,11. Il cn est de 111.:m.: en C<' qui cnnccrne les n:partili<1ns votée� en application de l'article :m ...

foute acIiu11 eI1 ('()l//<!s/11tio11 es/ à i11Ic•111,•r de!\'(//// ie 1i-i/)lft1/II de Grr111di' /11s1m1ce d11 lie11 de la siI11a1io11 de /'i111111e11ble. 

l'rocè,-,·crbill ck l'.-\ssernbll'e G0n.:rak dn ,vndicill d<'S wpn1prit>li1irt.!S ch- l,1 résidenœ r\EIŒL du 15 jnin 201') l'il!;<' 11 t, 

cj) 
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Principes généraux 

Le dossier technique "Amiante" (OTA) est un document qui doit être tenu à jour par le propriétaire 
afin de garder la trace des actions engagées dans le cadre des obligations vis-à-vis de la 
protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante. 
Le présent document détaille le contenu du dossier technique que doit constituer tout propriétaire 
immobilier ainsi que les modalités de communication et de gestion des dossiers. 

Le OTA doit contenir les pièces suivantes 

• LES RAPPORTS DE REPERAGE ET LEURS ANNEXES

Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de 
l'amiante sont annexés au OTA. 

• LE CAS ECHEANT :

La date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de 
l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou 
de confinement de matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante 
ou des mesures consetvatoires mises en œuvre. 
Ces informations sont constituées par les rapports et la fiche récapitulative 
contenus dans le présent OTA. 

• LA FICHE D'ENREGISTREMENT DE LA COMMUNICATION DU DTA (complétée par le

propriétaire):

Pour garder une traçabilité de la communication du dossier technique ''Amiante''. 
le propriétaire enregistre les différentes diffusions à toute personne physique et 
morale. 

• LA FICHE RECAPITULATIVE, indiquant notamment la localisation et l'état de
conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'enregistrement des
travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires associées le cas
échéant ainsi que les modalités de consultation du DT A

La fiche récapitulative est un document qui peut être dissocié du dossier technique 
amiante: 
"Lorsque le dossier technique "amiante" existe, le fiche récapitulative constitue 

l'état mentionné à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique". 

Modalités de mise à jour du OTA et de sa fiche récapitulative : 
Note importante 

Le "dossier technique amiante" est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments 
relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de 
travaux ou d'opérations d'entretien. 
Il est aussi mis à jour lors de toute opération de repérage, de surveillance portant sur ces 
matériaux et produits contenant de l'amiante. 
Toute autre information relative à ces matériaux ou produits portée à la connaissance du 
propriétaire doit également y figurer. 
La fiche récapitulative doit également être mise à jour par le propriétaire et communiquée 
dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de 
l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. 
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Principaux textes réglementa�res 

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 - articles R 1334-14 à R 1334-29-9 et annexe 
13-9.

Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 - articles R 1337-2 à R 1337-5 

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. 

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et 
modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique. 

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 

matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à

l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de 
l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu 
du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation 
de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du 
risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 
l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de 
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante. 

Code du travail - Section 3 Risques d'exposition à l'amiante - articles R4412-94 à R4412-148. 

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante modifié par Décret 
n

°

2013-594 du 5 juillet 2013; 

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention 
des risques liés à l'amiante. 

Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de 
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante 

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 
protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque 
d'exposition à l'amiante 

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 
protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque 
d'exposition à l'amiante (rectificatif) 
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Matériaux et produits concernés par le repérage 

Le « dossier technique Amiante » est établi sur la base du repérage des matériaux et produits 
des listes A et B de l'annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, accessibles sans travaux 
destructifs 

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20 du Code de la Santé Publique 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 du Code de la Santé Publique 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur» et poteaux (périphériques et Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, 

amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), 
coffrage perdu. 

Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 

Planchers. Dalles de sol. 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 

Clapets/volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage. 

Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 

Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs

Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture 
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 

Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

Note importante: 
Si à l'occasion de travaux qu'elle réalise, une entreprise met en évidence la présence de 
matériaux amiantés, non répertoriés dans le présent Dossier Technique Amiante, elle est 
tenue d'en informer le propriétaire qui enregistrera cette information dans le dossier et 
prendra les dispositions nécessaires. 
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Modalités de communication. 

Selon le Code de la Santé Publique (Chapitre IV - Section 2), les propriétaires sont tenus 
d'effectuer la recherche de matériaux contenant de l'amiante (matériaux cités plus haut), 
d'évaluer leur état de conservation afin de déterminer si des travaux s'avèreraient nécessaires. 
Les propriétaires doivent aussi s'engager dans une démarche de gestion de ces matériaux et de 
respect des règles de sécurité à mettre en ceuvre lors d'interventions sur ces matériaux (se 
référer au Code du Travail pour plus de précisions). 
Afin de protéger les riverains des chantiers de démolition ils doivent par ailleurs procéder à une 
recherche de l'amiante plus complète en cas de démolition de tout ou partie des immeubles. 

Le Dossier technique Amiante est : 

1 °) Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, 
des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque 
l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités 
de consultation du dossier ; 

2°) Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande 
et dans le cadre de leurs attributions respectives 

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L.
1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;

c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;

d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code
de la construction et de l'habitation

f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports

g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations
nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement;

h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble
bâti.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces 

personnes. 
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Enregistrement de la communïcation du Dossier Technique 
Amiante. 

Date Entreprise informée 
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Contenu du Dossier Technique Amiante 

Le Dossier Technique Amiante, doit être constitué des documents suivants : 

Rapports de repérage des matériaux et produits contenant cle l'amiante 
Rapports d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Rapports de mesures d'empoussièrement 
Documents relatifs aux travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant 
de l'amiante (plans de retrait ou de confinement, rapports de fin d'intervention) 
Documents relatifs aux mesures conservatoires mises en place 
Rapports d'examen visuels des surfaces traitées 

Ces documents sont archivés en annexe du présent document. 
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ANNEXE Documents constitutifs du DTA 

Numéro de référence Nom de la société 

du rapport de repérage 
Date du rapport et opérateur de 

repérage 

N° 1235282 24/10/2003 
BUREAU VERITAS -
G.SALAÜN

N°6239496 10/03/2015 
BUREAU VERIT AS -
D.RAGU

Objet du repérage 

OTA 

Repérage éléments 
extérieurs 

DOCUMENTS MENTIONNES DANS LES ARCHIVES NON ANNEXES AU PRESENT DOSSIER 

INTITULE DU DOCUMENT DATE 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

0 Le présent document est appelé « fiche récapitulative » du Dossier Technique Amiante, il 
présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative 
mentionnée à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 

• La fiche récapitulative est mise à jour, lors de toute opération de repérage, de surveillance ou de
travaux portant sur des matériaux et produits contenant de l'amiante. Toute autre information
relative à ces matériaux et produits repérés portée à la connaissance du propriétaire doit
également y figurer.

• Elle mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux et produits
contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayants
conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

• Elle doit être communiquée dans un délai de un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux
occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, à l'employeur.

" Une fiche récapitulative est renseignée par DT A et par immeuble bâti. 

N° de 
Révision 

0 

N° de 
Révision 

1 

Date de création 
Référence du présent 

Document établi par 
document 

23/10/2003 1235282 x.G 

HISTORIQUE DES DATES DE MISES A JOUR 

Date de révision 
Objet de la mise à jour 

Référence du document 

10/03/2015 6239496 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

lB U'R E'A U' Arrêté du 21.12.2012 

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Propriétaire : 

Nom: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AEREL 
Adresse : 4 rue Dieudonné Costes 31700 BLAGNAC 

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué : 

Nom : COMPLEXE HÔTELIER 
Adresse: 4 Rue Dieudonné Costes 31700 BLAGNAC 
Date du permis de construire : 
Année de construction : 
date de réhabilitation ou description des modifications 

Détenteur du Dossier Technique Amiante : 

Nom: 
Fonction: 
Service: 
Adresse complète : 
Téléphone: 

Modalités de consultation de ce dossier : 

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) 
Horaires: 
Contact si déférent du détenteur du dossier : 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

10/32 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

2. Rapports de repérage ayant donné lieu au repérage

N°1235282 

N°6239496 

Numéro de référence 
du rapport de repérage 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

11/32 

Date du rapport 

24/10/2003 

10/03/2015 

Nom de la société 
Objet du repérage 

et opérateur de repérage 

BUREAU VERITAS - G.SALAÜN OTA 

BUREAU VERITAS - D.RAGU Repérage éléments extérieurs 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

3. Liste des parties de l'immeuble ayant donné lieu au repérage

Parties d'immeuble visitées 

BATIMENT 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

NIVEAU 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

12/32 

ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE 

Salle de réunion Néant 

Bureau et rangement Néant 

Sanitaires Néant 

Chambre 1 Néant 

Chambre 2 Néant 

Chambre 3 Néant 

Chambre 4 Néant 

Chambre 5 Néant 

Chambre 6 Néant 

Chambre 7 Néant 

Chambre 8 Néant 

Chambre 9 Néant 

Chambre 10 Néant 

Chambre 11 Néant 

Chambre 12 Néant 

Chambre 13 Néant 

Chambre 14 Néant 

Chambre 15 Néant 

Chambre 16 Néant 

Chambre 17 Néant 

Du : 10/03/2015 
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BATIMENT 

Bâtiment A 

Bâtiment A 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Bâtiment B 

Restaurant 

Restaurant 

Restaurant 

Restaurant 

FICHÉ RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 

NIVEAU 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

13/32 

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

:-J ---- -
. -

Arrêté du 21.12.2012 

ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE 

Chambre 18 Néant 

Chambre 19 Néant 

Chambre 20 Néant 

Chambre 21 Néant 

Chambre 22 Néant 

Chambre 23 Néant 

Chambre 24 Néant 

Chambre 25 Néant 

Chambre 26 Néant 

Chambre 27 Néant 

Chambre 28 Néant 

Chambre 29 Néant 

Chambre 30 Néant 

Chambre 31 Néant 

Chambre 32 Néant 

Chambre 33 Néant 

Chambre 34 Néant 

Chambre 35 Néant 

Chambre 36 Néant 

Chambre 37 Néant 

Local électrique Néant 

Local production eau chaude collective Néant 

Salle Néant 

Préparation chaude Néant 

Préparation froide Néant 

Sanitaire personnel Néant 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 
� 

-

BATIMENT NIVEAU ZONES OU LOCAUX VISITES CIRCONSTANCES DE LA VISITE 

Restaurant ROC Bureau et rangement Néant 

Restaurant ROC Légumerie Néant 

Restaurant ROC Plonge Néant 

Restaurant ROC Sanitaire Néant 

Restaurant ROC Véranda 1 Néant 

Restaurant ROC Véranda 2 Néant 

Bâtiment A Ext Extérieur Néant 

Bâtiment B Ext Extérieur Néant 

Restaurant Ext Extérieur Néant 

Tous les locaux doivent être obligatoirement visités 

Parties d'immeuble non visités 

Locaux et ou zones non visités Motifs de non-visite 

Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes .. .) et, lorsqu'elle est connue, la 
date du repérage complémentaire programmé. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

14/32 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

4.a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du Repérag 
Présenc Etat de 

Matériau Localisation du matériau ou produit e Critère Observation conservati repérage e 
amiante on 

---

> 
SANS OBJET 

Mesure obligatoire 
associée 

L'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

15/32 
Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

4.b. Matériaux et produits de la liste B de !'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Présen 
Date du 

Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit ce 
repérage amiant 

e 

--
-> 

SANS OBJET 

Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage, 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

16/32 

Critère Observation Etat de conservation 

Du: 10/03/2015 

Mesure 
préconisée 

par 
l'opérateur 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (OTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

4.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste B de !'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date du Type de 
repérage repérage 

Matériau Repérage Localisation du matériau ou du produit Observation Etat de conservation 
Type de 

recommandati 
on 

L'état de conservation et les mesures associées pour ce type cle matériaux ne sont pas définis par la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du 
repérage. 
Ces états de conservation et ces recommandations sont données à titre informatif et peuvent être adaptées, par analogie, avec ceux et celles concernant les 
matériaux de la liste B. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

17/32 
Du : 10/03/2015 
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5. Les évaluations périodiques

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

5.a. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Etat de Date de la visite Matériau Repérage Localisation du matériau ou produit 
conservation 

Mesures 
d'empoussièrement 

L'évaluation périodique de l'état de conse,vation est effectuée tous les trois ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont 
réalisées. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

18/32 

Du: 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (OTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

Obligations issues des grilles d'évaluation de l'état de conservation 

Score 1 

Une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante par des personnes répondant aux conditions posées par 
les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de 
remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Score 2: 

Des mesures d'empoussièrement dans l'air par un organisme accrédité doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au 
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation 
périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante prévue à l'article dans un délai maximal de trois ans à compter de la 
date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à 
des travaux cle confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Score 3: 

Des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des sures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la 
maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne 
doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle 
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures 
conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

19/32 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (OTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

5.b. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la 
visite 

Matériau Repérage 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

20/32 

Etat de conservation et de risque de 
Localisation du matériau ou 

dégradation / 
du produit 

recommandation de gestion adaptee 

Du : 10/03/2015 

Mesures 
associées 

-



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

0B'U RE Au·· 

.VER l'TASS: 

Arrêté du 21.12.2012 

Recommandations issues des grilles d'évaluation de i'état de conservation 

EP : Evaluation périodique : 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de 
dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Cette évaluation périodique 

consiste à: 

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection

demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer

AC1 : Action corrective de premier niveau : 
Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation 
conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments 

dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de

protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante.
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante
restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état

de conservation.

AC2 : Action corrective de deuxième niveau consistant à: 
Cette action concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action 
corrective de second niveau consiste à 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont
adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de

conservation.

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

21/32 

Du: 10/03/2015 



�BU R·E AU 

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

5.c. Evaluation des matériaux et produits hors liste A et hors liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de la 
visite 

Matériau ou produit Référence du matériau et 
concerné produit 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

22/32 

Localisation 
Etat de 

Mesures d'empoussièrement 
conservation 

Du : 10/03/2015 



FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

6. Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

6.a. Matériaux et produits de !a liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou Localisation 
Nature des travaux ou Dates des travaux 

produit précise 
des mesures ou des mesures 
conservatoires conservatoires 

6.b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de !'amiante

Matériau ou 
produit 

Localisation 
Nature des travaux ou 
des mesures 

précise 
conservatoires 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

23/32 

Dates des travaux 
ou des mesures 
conservatoires 

Entreprises 
intervenantes 

Entreprises 
intervenantes 

Du : 10/03/2015 

Indiquer les résultats de l'examen visuel et 
des mesures d'empoussièrement (art R 
1334-29-3 du code de la santé publique) 

Indiquer les résultats de l'examen visuel et 
des mesures d'empoussièrement (art R 
1334-29-3 du code de la santé publique) 
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Matériau ou 

produit 

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (OTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 
----

Localisation 
Nature des travaux ou Dates des travaux 

Entreprises 
Indiquer les résultats de l'examen visuel et 

des mesures ou des mesures des mesures d'empoussièrement (art R 
précise 

conservatoires 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

24/32 

conservatoires 
intervenantes 

1334-29-3 du code de la santé publique) 

Du : 10/03/2015 
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FICHE'RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

6.c. Matériaux et produits hors liste A et hors liste 8 de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou 
produit 
Description 

Nature 

Localisation précise 
des travaux ou des 
mesures 
conservatoires 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

25/32 

Indiquer 
Dates Les résultats de l'examen 
des travaux ou des Entreprises visuel et des mesures 
mesures intervenantes d'empoussièrement (art R 
conservatoires 1334-29-3 du code de la santé 

publique) 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

7. Les recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un p1·éalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de 
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limite1· l'exposition des occupants présents temporairement ou de 
façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. 

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue 
et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des 
occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de 
l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. 

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les 
expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en 
matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

Informations générales 

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fib1·es. 

Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes averees pour l'homme. Elles sont à 
l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches el/ou 
les poumons (cancers broncho-pulmonaires). 

Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et 
cancers du larynx et des ovaires. 

D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques 
pleurales (qui épaississent la plèvre). 

Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une 
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance 
respiratoire parfois mortelle. 
Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du 
tabac. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

26/32 

Du : 10/03/2015 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de 
son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une 
interdiction totale en 1997. 

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante 
en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, 
découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection 
renforcées ne sont pas prises. 

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et 8 de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font 
l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les 
recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou 
produits repérés. 

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant 
de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et 
produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions 
des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. 

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante 
doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. 

Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur 
l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. 

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux 
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles http://www.inrs.fr). 
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Recommandations générales de sécurité 

' 

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par 
exemple: 
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères
dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les 
mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique eUou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à 
vitesse lente. 

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet 
d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après 
chaque utilisation. 

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à 
l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. 

Gestion des déchets contenant de l'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de 
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont 
réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion 
des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les 
producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la 
responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas 
provoquer d'émission de poussières. 
Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec 
apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par 
le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à 
tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du 
chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 
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b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité 
provenant de ménages, voire d'artisans. 
Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et 
l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les 
déchets issus du nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières 
d'élimination peuvent être envisagées. 

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans 
des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce 
type de déchets. 

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En 
particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, 
doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des 
déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès 
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux;
- de la mairie
- ou sur la base de données « déchets » geree par !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
directement accessible sur internet à l'adresse suivante : wvvw.sinoe.org_.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERF A no 11861 ). 
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra 
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de 
stockage ou du site de vitrification). 

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui 
garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. 

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se 
rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur 
intégrité. 
Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

SITE : COMPLEXE HÔTELIER 

29/32 

Du : 10/03/2015 



1
1-

U
V�,;, 

Q; . � 
::, ,. 

ID u, 

782 Il 

·e•u1R•E Au•

l 

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
Article R 1334-29-5 du Code de la Santé Publique 

Arrêté du 21.12.2012 
' 

8. Plans et/ou photos et/ou croquis

Ces documents permettent de localiser les matériaux ou produits contenant de l'amiante. 
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1. Conclusions

1.1. Conclusion Générale 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
pouvant contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante. 
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1.2. Matériaux et produits repérés contenant de l'amiante 

Il n'a pas été repéré de matériau ou produit contenant de l'amiante 

Etat de conservation 

/:�\ 
\w·,1
!J.IU.!11 

$"JJ';JIQ)i 

- Matériaux de la liste A : /'état de conservation est défini par un score 1, 2 ou 3 en application des grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins
bon score et 1 le meilleur.
- Matériaux de la liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage
Les obligations et préconisations sont détaillés dans le paragraphe précédent

RAPPEL: 

En cas de présence avérée d'amiante, les démarches réglementaires prévues dans le code du travail et le code de la santé publique doivent être engagées. 

Rapport : RAP-GP-Dialog AMIANTE 

Copyright Bureau Veritas 09/2013 

COMPLEXE HÔTELIER 

Page: 4125 

N° : 6239496/1/1/1 

Du : 21/05/2015 



1.3. Matériaux et produits repérés ne contenant pas d'amiante 

Date du repérage Matériau Repérage 
Localisation du prélèvement ou du 

matériau 
Présence 

Critère 
amiante 

--- P (prélèvement): matériau ayant fait l'objet d'une analyse par prélèvement, S: 

09/03/2015 Enduit projeté p 
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Bâtiment A - ROC - Sanitaires 
1 NON Résultat d'analyse 

Paroi verticale intérieure 
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1.4. Zones et Locaux Non Visités nécessitant des investigations complémentaires 

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite 

connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission éventuelle à ce titre et de confier à 

Bureau Veritas, le cas échéant , une mission complémentaire de repérage dans les locaux et zones omis. 

<< Pas de local non visité identifié »

1.5. Matériaux ou composants nécessitant des investigations approfondies 
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2. Objet de ia mission

Etablir le repérage complémentaire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé 
Publique, situés à l'extérieur des immeubles bâtis selon la liste suivante 
• Toitures
• Bardages et façades légères
• Conduits en toiture et façade

3. Textes de référence

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2- articles R1334-14 à R1334-29-9 et annexe 13-9 selon le Décret 
n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition 
à l'amiante dans les immeubles bâtis. 

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport 
de repérage. 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de 
conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de 
repérage. 

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche 
récapitulative du « dossier technique amiante ». 

Norme NFX 46-020: Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis. 

4. Méthodologie du diagnostic

La mission de diagnostic est réalisée par un ou des opérateurs de repérage titulaire(s) de la certification de 
personne dans le domaine de l'amiante. 

RAGU Damien est certifié dans le domaine de l'amiante depuis le 27/11/2007 par Bureau Veritas Certification - 60 
avenue du Général de Gaulle 92046 Paris La Défense, organisme certificateur dans le domaine de l'amiante, 
accrédité par le COFRAC. 

Certificat N° 2523275 
Date limite de validité de la certification : 25/11/2017 

Plan d'intervention 

La bonne accessibilité aux différentes parties de l'immeuble bâti est une condition importante et nécessaire à la 
qualité du repérage. 
La visite de tous les locaux et installations inscrits dans le périmètre de repérage est nécessaire 

A cette fin, l'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti 
qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. 
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Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des 
composants de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de 
contenir de l'amiante. 
Cette inspection peut être suivie 

d'investigations approfondies ou d'investigations complémentaires 
de sondages 
De prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et 
produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante. 

À chacune de ces étapes, les matériaux et produits sont enregistrés, leurs caractéristiques et leur état de 
conservation renseignés le cas échéant. 

Dans le cas où des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction restent 
inaccessibles, les réserves correspondantes ainsi que les investigations complémentaires ou les investigations 
approfondies nécessaires sont listées dans le présent rapport 

En fonction des informations et des moyens dont il dispose (documents, matériau ou produit qui par nature ne 
contient pas d'amiante, marquage sur les matériaux), de son jugement personnel et de sa connaissance des 
matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence ou à l'absence d'amiante. 
En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il 
effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante pour conclure. 

Phase de prélèvements 

L'opérateur de repérage définit sous sa seule responsabilité en fonction de sa stratégie d'échantillonnage, parmi 
les matériaux ou produits repérés, ceux qui doivent donner lieu à un ou plusieurs prélèvements ; 
Ce nombre de prélèvements représentatif des surfaces considérées est conforme aux prescriptions de l'Annexe A 
de la norme NF X 46-020. 

Les prélèvements sont réalisés par l'opérateur de repérage avec les moyens de protection collective et individuelle 
mis en oeuvre dans le respect des prescriptions réglementaires en vigueur et avec un matériel de prélèvement 
adapté à l'opération dans des conditions conduisant à une pollution des lieux la plus réduite possible. 

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés et le conditionnement individuel et sous 
double emballage étanche à l'air est réalisé sur site. 

Ces prélèvements sont transmis pour analyse, à un laboratoire accrédité avec une fiche d'accompagnement 
reprenant l'identification du prélèvement. 
A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats. 
Le résultat de cette analyse permet d'identifier parmi les matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante ceux qui en contiennent effectivement. 

Phase d'analyse d'échantillons 
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 

Avertissement: 

- La recherche des MPCA est réalisée par sondages visuels sur les matériaux accessibles sans sondage
destructif (avec prélèvements d'échantillons), selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les
prescriptions de la norme NFX 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012. Cette recherche ne peut cependant
être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et
sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA peuvent donc ne pas être mis en évidence
par la méthode de recherche par sondages : détermination de zones de similitude d'ouvrage et de zones
homogènes, fréquence de sondage telles que définies par cette norme à l'intérieur de celles-ci, ... Il n'est ainsi pas
exclu que certains MPCA puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition
ou de réhabilitation.
- La mission porte exclusivement sur les bâtiments et locaux dont la liste est détaillée en annexe 1.
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- La présente mission ne doit pas ëtre confondue avec celle qui incombe au maître de l'ouvrage en matière de
repérage d'amiante avant travaux de démolition au titre de l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et de
l'arrêté correspondant du 26 juin 2013.
- Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la 
dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. 
Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du 
matériau amianté. 
L'intervention BUREAU VERITAS ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution 
éventuelle. 

5. Conditions de la réalisation du repérage

Extérieur de l'hôtel et du restaurant 

La visite a été effectuée le 09/03/2015 accompagné de : Pas d'accompagnateur. 

5.1. Informations relatives aux conditions spécifiques du repérage 

Conditions d'accès à l'ensemble des locaux. volumes, matériaux à repérer 

L'annexe 1 précise les locaux visités 

Présence d'une société qualifiée pour effectuer les sondages et/ou démontages 
Présence de la société de maintenance des ascenseurs 
Présence de la société de maintenance des installations de chauffage : 
Présence d'une personne habilitée à ouvrir les locaux TGBT : 
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5.2. Récolement des données 

5.2.1. Documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite 

Plans et ou documents concernant la construction fournis : Oui 

1 
Titre n° de plan 

Anciens rapports de repérage : Oui 

Numéro de référence 
Nom de la société 

du rapport de repérage 
Date du rapport et opérateur de 

repérage 

N°1235282 24/10/2003 
BUREAU VERITAS -
G.SALAÜN

N°6239496 10/03/2015 
BUREAU VERITAS -
D.RAGU

Date du permis de construire 
Année de construction : 
date de réhabilitation ou description des modifications : 

destination des locaux : 

Date 

Objet du repérage 

OTA 

Repérage éléments 
extérieurs 

Nota : Les documents transmis par le client et nécessaires à l'exécution de la mission sont réputés satisfaire aux exigences 
imposées par les textes réglementaires relatifs à l'amiante. 

5.2.2. Conclusion de ces documents 

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à Bureau Veritas dans le cadre de la 
présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics et 
constats. 
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5.3. Ecart par rapport à la norme et au code de la santé publique 

Ces documents ou ces informations, nécessaires à l'opérateur de repérage pour lui permettre de réaliser sa 
mission dans de bonnes conditions, n'ont pas été transmis par le donneur d'ordre: 

- absence d'accompagnateur

5.4. Démarches réglementaires en présence de matériaux amiantés 

Dans le cadre de la présente mission, le repérage ne porte que sur les parties rendues accessibles lors de la 

visite. Cette mission n'est pas une reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de 

réhabilitation ou d'extension. 

Il conviendra donc, en cas de travaux, de s'assurer, par la réalisation d'un diagnostic complémentaire, de 
l'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par exemple dans les encoffrements 
(recherche de présence de produits suspects tel que gaines et conduites en amiante ciment etc ... ) ou les sous
faces de revêtement de sol, (recherche de présence de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc ... ). 

En cas de présence d'amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci-après qui 
précisent les recommandations d'ordre général avec les mesures réglementaires à mettre en œuvre. 

Le résultat du repérage doit d'une part être tenu par les propriétaires, à la disposition des occupants des 
immeubles, des services de l'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants du personnel et de 
l'inspection du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail, et d'autre part être transmis aux personnes qui 
entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du travail. 

En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d'évaluation est 
réalisée conformément à la réglementation; si la note obtenue est de 'I, il convient d'effectuer un contrôle 
périodique de l'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il convient d'effectuer 
des mesures d'empoussièrement afin de déterminer la concentration en fibre d'amiante dans l'air ambiant ; si à 
l'issue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre d'air, une nouvelle évaluation de l'état de 
dégradation doit être effectuée dans un délai de 3 ans, si la note est de 3 ou si les mesures d'empoussièrement 
révèlent une concentration supérieure à 5 fibres par litre d'air, des travaux de retrait ou de confinement doivent 
être achevés dans un délai de 36 mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en œuvre 
sans délai afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous 
les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 f/1. Ces mesures peuvent être de diverses natures comme 
par exemple 

Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés (nettoyage humide, aspirateur à filtre absolu) 
Pose de bâches, de films destinés à isoler les matériaux ; 
Limitation des interventions de maintenance dans les locaux ; 
Limitation d'accès aux locaux concernés. 

Préalablement aux travaux de démolition, même partiels, des travaux de retrait des matériaux amiantés sont 
obligatoires (sauf lorsqu'ils apportent un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux 
en contenant étaient laissés en place). 

L'entreprise de travaux doit rédiger un plan de retrait amiante indiquant notamment son mode opératoire, l'aptitude 
médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de l'amiante. etc. Les travaux ne 
pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, 
l'OPPBTP et la médecine du travail. 

Les travailleurs intervenants doivent être titulaires d'une attestation de compétence délivrée par un organisme de 
formation certifié. 

Pour réaliser le retrait de matériaux l'entreprise doit avoir obtenu un certificat de qualification auprès d'un 
organisme certificateur accrédité. 
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Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont 
l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans 
le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R. 4412-94 tiret 2 du Code du travail et doit bénéficier 
des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-124 et R. 4412-144 à R. 4412-148 du code 
du travail. 

Les travailleurs concernés bénéficient, préalablement à toute activité ou intervention en présence d'amiante, d'une 
formation à la prévention des risques liés à l'amiante suivant les dispositions de !'Arrêté du 23 février 2012. 
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Annexe 1. · liste des locaux ou zones visités 

La présente liste présente les locaux et /ou zones ayant été inspectés par l'opérateur dans le cadre de la 
mission confiée à Bureau Veritas. 

Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite 
connaissance des lieux, de signifier à Bureau Veritas toute omission, erreur ou incohérence éventuelle 

dans l'identification des locaux et zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport. 

BATIMENT 

Bâtiment A 

Bâtiment B 

Restaurant 

Bâtiment A 
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Ext 

Ext 

Ext 

ROC 

ZONES OU LOCAUX VISITES 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Sanitaires 
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Annexe 2. · composants de la construction identifiés 

En conclusion du rapport, figure la liste des matériaux déclarés amiantés ou non par l'opérateur. 
Le tableau ci-dessous indique les autres composants identifiés lors de sa visite 

Sans objet 
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Annexe 3. : repérage des matériaux, matériaux, prélèvements et 

investigations 

Les documents, fournis dans cette annexe sont la traduction visuelle des constats effectués en tête de 

rapport. 

ANNEXE 

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 
LOCALISATION DES PRELEVEMENTS & DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 
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Client: 

Site: 
Etage: 
n• de rapport: 
Date visite: 

Planche de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

La planche de repérage est indissociable du 

rapport 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AEREL 

COMPLEXE HÔTELIER 

623949611 /1 /1 
09/03/2015 

Réalisé par: 1 x 
n• de planche 

I 
' 

1 1 

B311montc 

n• de révision de ,,,.,.<.,� 
la planche: 
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Client: 

Site: 

Etage: 

n• de rapport: 

Date visite: 

Réalisé par: 

n• de planche 

n• de révision de 
la planche: 

0 
• 

Planche de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

La plane/Je de repérage est indissociable du 
rapport 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AEREL 
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2 

6239496/1/1/1 

09/03/2015 

RAGU Damien 

Prélèvement négatif 
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Client: 

Site: 

Etage: 

n° de rapport: 

Date visite: 

Réalisé par: 

n° de planche 

n° de révision de 
la planche: 

Planche de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

La planche de repérage est indissociable du 
rapport 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AEREL 
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09/03/2015 

RAGU Damien 
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Attestation sur l'honneur 

ATTESTAT ON 

r-Trcle L271-6 du Code da a Const tio11 et de l'Habitotion 

Je sous ignée, Damien RAGU, Diagno-stlque1,;1r Immobilier. agissant au norn et po r 1 
compte de BUREAU VERIT A , ay1mt son siôgo social 6717 , bot.llevard du Ch teau -
92200 NEUILLY SUR SEINE 

a t Sie �r l'hon eur que lé!" �lèl BUR U VERITAS est cm 11 ;ilion réjJ liéra au rogard 
ae l'articlo L271-fi d11 Code de la Conslructlon et de !'Habitation ci-a rés ht!éralement 
repiudtJil: 
« Les doet.1 en IS p évt1s aux 1 � à 4', 6° CJI • du de l'article L271.4 �or1t él" blis par u11e 
1 ·onne présentant des g-a,antles de compèiences ot dispcisaCJ i:!'u e organi&atlon et d 

oyens ap op,iés. cette per--::,onnc est tenue de souscrire une 2ssurar ce pè, 1ettan de 
cou ir l'es oonsôquer,ce:; · 'lin engagemen dt3 sa r<;:>$p011s.tbilîté en rniso ci sas 
intervenlton.s. Elle ne doit av ir aucu lia da nst ire à porter o1tto:nte à $On I pc;1rtialité e .;i 
son trHJépendanc,-:i ni ayac le ropriélaire o I so 1a11CJatalre q II fait app I à el , ni ;)vac qn 

tfG:pri,;,J 1.w�nt réaltser des lrav;iux i;u les ouvrages, instulla1ionr; o J équJpen1en(s p<rur 
l;;squels 11 lui l demallèé d'établer l'un des doc m m: 11 nt10,més au premier alif\éa U 
cjécrot en C.:Onseil d'Etat défin:1Ios _ 11Jitlon, t modali,é� d'applic.ition du présent a ·cIe. ,.

ü! qJ't;1lle ir;pcise des moyens en 1r1ç11é e t en per.so ne l)èoe · 11e · à l'élablissem<lm cl "' 
états, 0011trnts t dln-911oslics composant le dos:ier de Di· gnostic Tech11iqus d nni l'a,ti 
L27t-4 du Code de la Conslr ,ctioo 01 de l'r·labi a lion 
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Certificat( s) 
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Certificat 
At!J e(t 

Mon ieur Damien RAGU 
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Annexe 5. procès-verbal du laboratoire d'analyse d'échantillons 

ANNEXE 

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE D'ANALYSE D'ECHANTILLONS 
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C ... L\.RNE'I� D 'EN'I"RE'I,IEN 

COPROPRIÉrrÉ AEREL (EX-... �"rRIUlVI) 

04 RlJE DIEUDONNÉ COS"l"ES 317''00 

BLA(-;NA(� 

FONDEMENT JURIDIQUE (LOI SRU - 13 Décembre 2000) 

Décret modifié n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par 
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Art. Ier. - Le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée contient au moins les 
informations mentionnées à l'article 3 et, s'il y a lieu, celles mentionnées à l'article 4. 

Art. 2. - Le carnet d'entretien est établi et mis à jour par le syndic qui actualise les informations qu'il 
contient. Lorsque le syndicat gère plusieurs bâtiments. le syndic ouvre clans le carnet d'entretien un chapitre 
par bâtiment. Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires. il est tenu un carnet d'entretien par 
chacun d'eux. Dans ce cas, le syndic ouvre, dans le carnet du syndicat principal, un chapitre pour les parties 
communes à l'ensemble des syndicats. 

Art. 3. - Le carnet d'entretien mentionne 
- l'adresse de l'immeuble pour lequel il est établi;
- l'identité du syndic en exercice;
- les références des contrats d'assurances de l'immeuble souscrits par le syndicat des copropriétaires, ainsi
que la date d'échéance de ces contrats.

Art. 4. - Le carnet d'entretien indique également : 
- l'année de réslisation des trnvaux importsnts, tels que le ravalement des façades, la réfection des toitures, le
remplacement de l'ascenseur, de la chaudière ou des canalisations, ainsi que l'identité des entreprises ayant
réalisé ces travaux ;
- la référence des contrats d'assurance dommages ouvrage souscrits pour le compte du syndicat des
copropriétaires. dont la garantie est en cours
- s'ils existent, les références des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs, ainsi que
la date d'échéance de ces contrats ;
- si le diagnostic technique global existe, la liste des travaux jugés nécessaires à la conservation de
l'immeuble en précisant les équipements ou éléments du bâtiment concernés par ces travaux ainsi que
l'échéancier recommandé
- s'il existe, l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par l'assemblée générale des
copropriétaires.

Art. 5. - Le carnet d'entretien peut en outre, sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires, contenir 
des informations complémentaires portant sur l'immeuble, telles que celles relatives à sa construction ou 
celles relatives aux études techniques réalisées. 

Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le 1111111stre de l'équipement, des transports et du 
logement et la secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS 

I .... L\. COPROPRIÉTÉ 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIÉTÉ: 

Adresse : 04 Rue Dieudonné Costes 3 1700 BLAGNAC 

N° dïrmnatriculation au registre national d'i111111atriculation des copropriétés : n° AA9-059-353

RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ: 

Date : 22 décembre 2004 - Expédition publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Toulouse le 20 
_janvier 2005, volume 2005P numéro 715 

Notaire: Me GIRAL Frédéric, Avenue de Toulouse 31460 CAMARAN 

lvlodificatif: 

Suppression des lots 11° 93 à 99 (parkings)/ 10 l (Résidence -Bât. C édifié) 

Création des lots 11° l 02 à 136 (parkings)/ 137 à 189 (appartements Bât. C) 

Réalisation : S.C.P. Christian ROUAIX .. Géomètre-Expert Foncier DLPG, 3 avenue du cimetière 31500 
Toulouse 

Date : 15/04/2005 - Expédition publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de Toulouse le 23 mai 2005, 
volume 2005P numéro 5535 

Notaire: Me GIRAL Frédéric. Avenue de Toulouse 31460 CAMARAN 

SYNDICAT PRINCIPAL 

Nombre total de lots: 181

Nombre de lots principaux : 93

18 chambres rattachés au Bât A (lots n° 1 à 18) 
1 7 chambres rattachés au Bât B (lots 11° 21 à 3 7) 
53 Appartements rattachés au Bât. C (lots n° 13 7 à 189) 
03 lots rattachés au restaurant (lots 11° 38 à 40) 
01 bureau-rangement (lot n° 19) 
01 salle de réunion (lot 11° 20) 

Nombre de lots secondaires.· 88 parkings (lots 11° 41 à 92, 100 & 102 à 136) 

Nombre de hâtùnents : 04 

- Bâtiment A : hôtel en rez-de-chaussée

► 18 chambres

11 07 chambres (lots 11° 0 l, 06 à 09, 17 & 18) 

• l l chambres avec mezzanine (lots 11° 02 à 05, l 0 à 16)

► 0 l bureau-rangement (lot n° 19)

► 01 salle de réunion (lot n° 20)

- Bâtiment B : hôtel rez-de-chaussée

► l 7 chambres
0 06 chambres (lots n° 21 à 22, 28 à 30 et 3 7)

0 11 chambres avec mezzanine (lots n° 23 à 27. 31 à 36)

- Bâtiment C : résidence sur cinq niveaux totalisant 53 appartements

► R0 : 10 appaiiements

11 02 appartements pour handicapé (lots 11° 137 & 138)
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■ 06 appartements (lots n° 139 à 141, 144 à 146)

"' 02 studios (lots n° 142 & 143) 

► R 1 : 12 appartements

11 11 appartements (lots n° 147 à 152, 154 à 158)
• 01 studio (lot n° 153)

► R2 : 12 appartements

• 11 appartements (lots n° 159 à 164, 166 à 170)

• 01 studio (lot n° 165)

► R3 : 1 l appartements

■ 08 appartements (lots n° 171, 175 à 181)
■ 03 studios (lots n° 172 à 174)

► R4 : 08 appa1tements

• 08 appartements (lots 11° 182 à 189)

- Restaurant:

► 0 l restaurant (lot n° 39)
► 0 l terrasse non couverte ( lot 11° 3 8)
► 01 véranda (lot n° 40)

CONSEIL SYNDICAL: OUI 0 NON □ 

AG du 14 janvier 2011 Durée: 3 ans 

AG du 15 février 2014 Durée: 3 ans 

AG du 25 mars 2017 Durée: 3 ans 

AG du 10 füvrier 2018 Durée: 2 ans 

AG du l5juin 2019 Durée: 3 ans 

J.J x

.I.J x

.I.J x

Ax

LI x

AVANCE DE TRÉSORERIE: OUI □ NON 0 

FOND DE PRÉVOYANCE: OUI □ NON 0 

FOND DE TRAVAUX: OUI 0 NON □ 
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LE S"'\:
""

NDIC 

IDENTITÉ: 

SYNDIC PROFESSIONNEL 

Conseil Invest : Du 23/02/2007 au 14/01/2011 

Représenté oar: Mmes x Adresse : 11-12 Place du 

Ravel in 3 13 00 Toulouse 

SYNDIC NON PROFESSIONNEL- EN COURS 

M x

Date de nomination 

Date de l'AG Durée du contrat 

14/01/2011 18 mois 

14/01/2012 18 mois 

23/02/2013 23/02/2013 - 22/02/2015 

21/02/2015 23/022015 - 20/02/2018 

10/02/2018 21/02/2018 - 09/08/2020 

ASSURANCE DU SYNDIC & DU CONSEIL SYNDICAL 

Compagnie: MACIFILTA 

Courtier: BFA Groupe lmplicare (Best Assur Hôtel) M x

Adresse : 34 rue Maurice Clavel 34200 Sète 

Téléphone : 04 67 74 86 68 

Télécopie : 04 67 74 23 64 

E-mail: x

Contrat: Responsabilité civile du syndic et des membres du conseil syndical - Police 11 
° 200182500241 

AUTRES RENSEIGNEMENTS: 

Dernière AG : 15 juin 2019 

Pmchaine AG : 1 "' semestre 2020 
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

L1-\. CONSTRlJCTION 

BÂTIMENT A - HÔTEL 

Année de construction : 1984 - Déclaration achèvement des travaux le 28/08/1984 - Aucun 

certificat de conformité délivré 

Permis de construire : Arrêté 11° PC 069 83 D 1771 du 23/02/1984 - Transfert le 23/10/1984 

Nombre de niveaux : rez-de-chaussée 

Surfàce développée: 368 1112 (surface hors œuvre) 

OSSATURE PRINCIPALE· 

Béton 0 Agglos □ Pierre □ Brique □ Bois 0 Métal □

CHARPENTE: 

Bois traditionnel □ Bois industriel 0 Béton □ Métal □

COUVERTURE: 

Tuile terre 0 Tuile béton D Ardoise D Zinc D Autres D 

MENUISERIES EXTÉRIEURES: 

Bois 0 Aluminium □ Acier □ PVC □

CHAUFFAGE: 

Individuel 0 Collectif □ Urbain D Gaz □ Fuel □ Électricité □

GAZ: 
Individuel logement: OUI □ NON 0 

EAU FROIDE: 

Location des compteurs généraux : OUl 0 NON □

Compteurs individuels: OUI D NON 0 

TELEVISION: 

Collective 0 Collective parabole 0 

CODE D'ACCÈS: our □ NON 0 

AUTRES RENSEIGNEMENTS: 

VEOLIAEAU 

Câble □

Autre 0 climatiseur 
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BÂTI MENT B - HÔTEL 

Année de constnrction : 1984 - Déclaration achèvement des travaux le 28/08/1984 -Aucun 
certificat de conformité délivré 

Permis de construire.- Arrêté n° PC 069 83 D J 771 du 23/02/1984 - Transfert le 23/10/1984

Nombre de niveaux .- rez-de-chaussée 

Surface développée: 303 1112 (surface hors œuvre)

OSSATURE PRINCIPALE: 

Béton 0 Agglos D Pierre D Brique D Bois 0 Métal D 

CHARPENTE.

Bois traditionnel □

COUVERTURE 

Bois industriel 0 Béton □

Tuile terre 0 Tuile béton □ Ardoise D Zinc D 

1\1/ENUISERIES EXTÉRIEURES: 

Bois 0 Aluminium D Acier D PVC □

CHAUFFAGE. 

Métal □

Autres D 

Individuel 0 Collectif D Urbain D Gaz D Fuel D Électricité D 

GAZ: 

Individuel logement: OUI □ NON 0 

EAU FROIDE: 

Location des compteurs généraux : OUI 0 NON D 

Compteurs individuels : OUI D NON 0 

TELEVISION: 

Collective 0 Collective parabole 0 

CODEDACCÈS: OUI □ NON 0 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

VEOLIAEAU 

Câble □

Autre 0 climatiseur 
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BÂTIMENT RESTAURANT 

Année de construclion _- 1984 - Déclaration achèvement des travaux le 28/08/1984 -Aucun 

certificat de conformité délivré 

Permis de construire : Arrêté 11° PC 069 83 D 1771 du 23/02/1984 -Transfert le 23/10/1984 

Nornbre de niveaux · rez-de-chaussée 

Surfàce développée: 259 1112 (surface hors œuvre) 

OSSATURE PRINCIPALE· 

Béton 0 Agglos □ Pierre □ Brique □ Bois 0 Métal □

CHARPENTE. 
Bois traditionnel □ Bois industriel 0 Béton D Métal □

COUVERTURE. 

Tuile terre 0 Tuile béton □ Ardoise □ Zinc □ Autres D 

AŒNUISERJES EXIÉRIEURES: 

Bois 0 Aluminium 0 

CHAUFFAGE: 

Individuel 0 Collectif □

GAZ: 
OUI 0 NON □

1:,/lU FROIDE: 

Acier □ PVC □

Urbain □ Gaz □

Location des compteurs générau:,.,.: : OUI 0 NON D 

Compteurs individuels: OUI 0 NON □

TELEVISION: 

Collective 0 Collective parabole 0 

CODE D ACCÈS: our □ NON 0 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Fuel D Électricité 0 

VEOLIA EAU 

Câble □

Autre D 
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BÂTIMENT C -RÉSIDENCE: 

Année de construction : 2006 - Déclaration achèvement des travaux le 14/04/2006 - Aucun 

certificat de conformité délivré . 

.Architecte : Archi Concept Coordination - Claude James & Jean-Claude Verrier - 2 rue du stade, 

31320 Castanet Tolosan. 

Permis de construire 

Date de dépôt de la demande de PC : 31 juillet 2003 par la société Capitole Patrimoine 

Arrêté n° PC 31 069 03C0064 du 27/01/2004-Arrêté de transfert n° PC 31 069 03C0064T au 

profit de la SARL Dieudonné Coste - Déclaration d'ouverture de chantier à/c du 10/03/2005 

(attestation de l'architecte du 17/03/2005) - Attestation d'achèvement des travaux délivrée le 14 

avril 2006 par l'architecte. 

Nombre de niveaux : 05 (R0 à R4) 

S11rfètce développée: SHON de 2 515 1112 
- SJ-IOB de 2 577 1112 

OSSATURE PRINCIPALE: 

Béton 0 Agglos 0 Pierre D Brique D Bois D Métal D 

CH.ARPENTE: 

Bois traditionnel D Bois industriel 0 Béton D Métal □

COUVERTURE: 

Tuile terre 0 Tuile béton □ Ardoise □ Zinc □ Autres D 

MENUISERIES EXTÉRIEURES: 

Bois □ Aluminium D Acier D 

CHAUFFAGE: 

Individuel 0 Collectif D Urbain □

GAZ: 

Individuel logement: OUI □ NON 0 

EAU FROIDE: 

PVC 0 

Gaz D 

Location des compteurs généraux: OUI 0 NON D 

Compteurs individuels: OUI D NON 0 

TELEVTSION: 

Collective 0 Collective parabole 0 

CODE D ACCÈS. OUI □ NON 0 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Fuel D Électricité D 

VEOLIA EAU 

Câble □

Autre 0 climatiseur 
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ASSURANCE 

CONTRAT DE L'IMMEUBLE 

Contrat 

Multirisques hôtel 
Incendie - explosion - risques annexes : tempêtes, 
grêle, poids de la neige sur toiture, ouragan, acte de 
vanda! isme, émeutes, catastrophes naturel les ... 
Dégâts des eaux 
Vol, vandalisme 
Responsabilité civile syndic et conseil syndical 
Protection juridique 

Co11wa'lnie: MACIFILTA 

Adresse : Tour Maine Montparnasse 75755 Paris cedex 15 

Cornpagnie: AVIVA (Protection juridique) 

N° police 

2D0182500241 

2D018250024 l 

2D0 l 82500241 
2D0182500241 
2D0182500241 
2D0182500241 

Adresse: 15 rue du Moulin Bailly 92272 Bois Colombes cedex 

Date d'effet 

01/07/2011 

01/07/2011 

01/07/201 l 
01/07/2011 
01/07/2011 
01/07/2011 

Courtier: BFA- Groupe Implicare (Best Assur Hôtel) - M xx Adresse : 34 rue 

Maurice Clavel 34200 Sète 

7ëlénhone : 04 67 74 86 68 

Télécopie : 04 67 74 23 64 

E-mail : xxx

CONTRATS D'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE EN COURS 

NÉANT 

Date 

d'échéance 

0 I"' juillet 

0 l"1juillet 

0l"1 juillet 
01"' juillet 
0l cr juillet 
0l"1 juillet 
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SINISTRES SURVENUS 

Dommage-ouvrage 

ctr Refouleme11ts des eaux usées (2008) 
• Demande du 18/06/2008 par Conseil lnvest
• Ouve,ture du dossier 11° MA 08 443 383470 R par la MAF
• Courrier de la MAF du 14/08/2008 : « la police domnwge-ouvrage ne peut s'appliquer;

l'expert n'ayant pu constater la matérialité du prohlème »

Refoulements des eaux usées (2009) 
• Demande du 17/06/2009 par Conseil 1nvest
• Ouverture dossier n° MA 443 433 680 S par la MAF
• Courrier de la MAF du 19/07/2010 suite au rapport définitif de l"expe1t : octroi d'une

■ 

• 

■ 

■ 

indemnité de 2 841,80 €

Facture désobstruction réseau Sté SME du 17/06/2009: 296,04 €
Facture recherche fuite sté Forclim du 25/06/2009 : 229,76 €
Factures nettoyage Sté Roche du 20/05, 04 & 16/06/2008 : 435,00 E
Facture travaux reprise Sté 2F Rénov du 14/09/2009 : 411,00 €

Déplacement anormal de tuiles lors de vents violents (2010) 
• Demande du 22/03/2010 par Conseil I nvest
• Ouverture du dossier 11° MA 10 443 477120 J par la MAF
• Courrier de la MAF du 18/05/2010 suite au passage de !"expert: octroi d'une indemnité de

910,00 E
• Facture 11° 04998 du 29/07/2010 Catra Btp suite intervention - 960,05 €

cr Fissures et écoulement eau toiture (20 li) 
11 Demande du 14/01/20] 1 par Conseil Invest 
• Courrier de la MAF du 24/03/2011 : « la gara11tie de la police do11111,age-011vrage 11e

s'applique pas: aucw1e atteinte à la solidité de l'ouvmge, 11i même aucune impropriété 11 sa
destination ne peuvent être retenue» (fissures) I « lu garantie facultath1e hie111wle de hon
fonctionnement 11e s'applique plus (écoulement eau toiture) »

rr· Évacuation eaux usées appartements 451 & 452 (2012) 
• Demande du 26/12/2011
11 Ouverture du dossier n° MA 12 443 5753 70 C/3 1 par la MAF
., Courrier de la MAF du 24/02/2012 suite au passage de l'expert: octroi d'une indemnité de

780,00 € pour un passage par endoscope.
• Facture 11° FA09 l 2 passage camera Hydro Cleaning du 23/04/2012: 538,20 €

Autres sinistres 
,,.,, ll?filtratiou dcms chambre 11 ° 450 suite orage de grêle (2008) 

• Demande intervention du 16/05/2008 par Conseil Invest
• Déclaration auprès assurance Finck le 16/05/2008

c"p" Vents violents (2009) 
• Déclaration auprès assurance Finck du 26/01/2009 par Conseil Invest
• Facture travaux conservatoires Coustaty Charpentes du 27/01/2009: 790,04 E
11 Courrier assurance Finck du 03/03/2009 : « en attente du devis de remise en état des

dommages pour prendre position »
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AUTRES CONTRATS 

Vérification d'installation de matériel sécurité incendie 

(Bocs autonomes de sécurité -Alarme incendie - Exutoires de fumée - Extincteurs) 

Entreprise : SARL CMSI 

Adresse: 56 route de Portet-31270 VILLENEUVE TOLOSANE 

Télé(}hone : 05 61 40 49 67 

Téléconie : 05 61 92 13 56 

Maintenance chauffage - climatisation - ventilation 

Con/rat: n° M-10-232 du 23/07/2010 

Entreprise: EJFFAGE ÉNERGIE SUD-OUEST 

Adresse: 12 avenue Clément Ader- Bât. B - 31770 Colomiers 

Téléphone : 05 61 16 77 30 

Télécooie: 05 61 16 77 39 

Maintenance entretien ascenseur 

Con/rat: n° 40559826 du 02/08/2010 - N° client : 00108503 83 

Jnstallalion : n° 11030265 

Entreorise : KONE 

Adresse: Agence Midi Pyrénées - 8 allée Paul Harris - BP 30113 - 31201 Toulouse cedex 2 

Téléphone : 05 34 26 07 21 

Télécopie: 05 34 26 07 09 

Vérification des installations techniques 

Contrai : n° 003325/100727-0565 du 05/04/2011 

Entreprise: BUREAU VERITAS 

Adresse : 12 rue Michel Labrousse - Bfü.15 - BP 64 797 - 3104 7 Toulouse cedex 1 

" Vérification périodique des installations électriques 

e Vérification triennale réglementaire des systèmes de sécurité incendie et désenfumage mécanique 

e Vérification périodique annuelle de l'état d'entretien et de fonctionnement des moyens de secours et 
des équipements concourant à la sécurité 

• Contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur soumis au marquage CE

• Vérification périodique des installations d'ascenseur et monte-charge en exploitation

Il 



VEOLIAEAU 

➔ Abonnement eau et assainissement: 11° 14 734 001 10767503 du 15/07/2010

Compteur : 11° D09TD2 l 3 107 

Adresse: Centre service clients - BP 55132 - 31512 Toulouse cedex 5 

➔ Abonnement eau et assainissement · n° 14 734001 10352903 du 15/07/2010

Compteur: n° C09AD003284 

A dresse : Centre service clients - BP 5 5 I 3] - 3 I 51 'l Tnu/011se cedex 5 

UNIPER 

Contrai: n° 0030012483 & n° 0030012505 

Adresse: 9 rue du débarcadère - 92700 COLOMBES 

Téléphone : 0 800 810 005 

E-mail: cl ients.elec(a)un iper.eneru:y

Entretien des espaces verts 

Entreprise: BERMA Rénovation (Siret 83031914100016) 

Adresse: 3 Impasse des Ho1iensias 09100 PAMIERS Téléphone 
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DIAGNOSTICS / ATTESTATIONS 

AMIANTE: 

Réfërence Légale : Article R. l 334-24 du Code de la Santé Publique 

Obiel du con/rôle: Cession immobilière de l'l-lôtel-Restaurant 

Référence de l'organisme de con/rôle: Cabinet BUREAU VERITAS 

Représe11té par: G.

Adresse : Centre de Toulouse 

Téléphone: 05.61.31.59.20 

Date du contrôle : 24 octobre 2003 

Réfërence du procès-verbal: GS/YM n° l 235282 

Présence: oui □ 11011 0

Observations : « L'ensemble de l'hôtel restaurant a été visité- Plans des locaux non disponibles>> 

« Absence de flocage, de calorifugeagc, de faux-plafond, d'enduit et projection, de revêtement de sol, 
d'entourage de poteaux, de matériau coupe-feu, de pann au collé ou vissé au plafond, de panneau de 
cloison, de revêtement dur, de conduit, d'enveloppe de calorifugeage, de plaque de couverture 
contenant de l'amiante. » 
« A ce jour aucun document technique ne permet de statuer sur l'absence ou la présence de _joints 
amiantés. ( .. ) Pour déte1·miner la prés nce ou l'absence de matériaux amiantés, il serait nécessaire de 
réaliser des sondages destructifs. Ces sondages sont inadaptés au diagnostic présent mais serait par 
contre nécessaire en cas de travaux ou de démolition. » 

Obiet du contrôle: Repérage complémentaire des éléments e\'.térieurs contenant de l'amiante ù intégrer au 
dossier technique amiante. 

Référence de L'organisme de contrôle: BUREAU VERITAS

Opérateur:BP 64797 - 3 l 047 TOULOUSE Cedex l 
Téléphone : 05 6 l 31 57 00 
Date du contrôle : 09 mars 201 5 

Réf'érence du rapport: 6239496/2/ I/ 1 du 21/05/2015 

Prése11ce: oui □ non 0

Conclusions : « Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et 

produits pouvant contenir de l'amiante: i1près analvse, il: ne contiennent pas d'amiante.» 
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PLOMB: 
La copropriété n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code de la Santé Publique 
relatives au saturnisme. 

ltTAT PARASITAJRE: 
Référence légale : La copropriété est située dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de 
l'article 3 de la loi 11° 99-471 du 08 juin 1999. c'est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d'être 
contaminé par les termites. 
Référence del 'organisme de contn5/e: x
Représenté oar: x (technicien) 
Adresse: Rue x -BP 58600 - Immeuble octogone - 3 1880 LABEGE 
Téléphone : 0 620 000 700 
Dale du contrôle : 14/04/2005 
Référence du procès-verbal: Dossier n° 05-04-012644 
Présence: oui D non 0 
Observations : Ouvrages, parties d'ouvrnges ou éléments non contrôlés : « les chevrons car doublés de 

panneaux menuiserie » 

LÉGIONELLE: 
Organisme de comrôle : Laboratoit-e départemental de l'eau de la Haute-Garnnne 

Adresse: 76 chemin Boudou - 31140 Launaguet 
Téléphone : 05 62 79 94 40 
Télécopie : 05 62 79 94 41 
E-mail · lcle3 1@Jcg31.fr

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTI 
Date: 03/11/2017 - Valable jusqu'au 02/11/2027 
Organisme de contrôle : ACE EXPERTISES -Agence Grand Toulouse 
Diagnostiqueur : M

Téléphone: 09 72 44 92 35 
E-mail: contact@aceexpertises.com

Consommations énergétiques Émission de gaz à effet de serre 
Bâtiments A & B B A 
Restaurant E B 
Bâtiment C C A 
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I�ISJ�S 

RÉFECTION DES CHAMBRES (Bâtiments A & B) 
Dates: 2011 - 2012- 2013 - 2014 
Entreprise : SARL AEREL 
Adresse : 4 rue Dieudonné Costes - 31700 Blagnac 
Téléphone: 05.81.97.30.20 
Email : aerelraîaerel.fr 

Entreprise: SARL SUP PEINTURE 
Adresse: 37 chemin de Gahète - 31700 Mondonville 
Téléphone: 05 61 85 36 72 
Fax:05 61 85 89 16 
Email : sup.peinture@wanadoo.fr 

Entreprise : SILA -MAÇONNERIE 
Adresse : 3 rue Jean Guerlins - 31100 Toulouse 
Téléphone : 07 78 70 70 39 
Email: contacti'a)silva-maconnerie-31 .corn 

CHANGEMENT D'UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Bâtiments A & B) 
Date : 26 mars 2012 
Entreprise: MAGNE ET PALMER 
Adresse : Lieu dit le Peyroutet - 09230 Lasserre 
Téléphone: 05.34.27.06.76 
Télécopie : 05.34.27.83.76 

POSE D'UNE ENSEIGNE LUMINEUSE (Bâtiment C) ET D'UN TOTEM 
Date : 27 juin 2012 
Entreprise : Société Nouvelle d'Enseignes Lumineuses (SNEL) Fluo Néon Enseignes 
Adresse : 7, rue des Charrons - BP 80058 - 31700 Blagnac 
Téléphone: 05.61.71.46.32 
Télécopie : 05.61.71.59.88 
Email : contact@fluoneon.fr 

Divers: arrêté municipal n° 0198.2012.06 du 08 juin 2012 

CHANGEMENT DE GOUTTIÈRES (Bâtiments A & B} 
Date: 02juillet 2012 & 13/02/2013 
Entreprise : SASU Atelier Gouttières Aluminium - 
Adresse : 1 bis impasse du pont - 31140 Launaguet 
Téléphone: 06.15.21.41.17 

POSE D'UNE BORNE TYPE« VIGILENCE 500 » 
Date : 06 juillet 2012 
Entreprise : A.S.F. SALLELLES 
Adresse : 46, place Bachelier - 31000 Toulouse 
Téléphone: 05.61.63.94.08 
Télécopie : 05.61.99.29.16 
Email : asfsalelles@ceQetel.net 
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CHANGEMENT D'UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE (Bâtiments A & B) 
Date : 24/09/2012 
Entreprise: MAGNE ET PALMER 
Adresse : Lieu-dit le Peyroutet- 09230 Lasserre 
Téléphone : 05.34.27.06.76 
Télécopie: 05.34.27.83.76 

MISE EN PLACE D'UN COMPTEUR D'EAU FROIDE DIVISIONNAIRE (Restaurant) 
Date : 16/01/2013 
Entreprise: MAGNE ET PALMER 
Adresse : Lieu-dit Le Peyroutet - 09230 LASSERRE 

Téléphone : 05 34 27 06 76 
Télécopie : 05 34 27 83 76 

CHANGEMENT DE GOUTTIÈRES (Restaurant) 
Date : 13/02/2013 

Entreprise : SASU Atelier Gouttières Aluminium - Da Costa Carlos 
Adresse : 1 bis impasse du pont - 31140 Launaguet 

Téléphone: 06.15.21.41.17 

CRÉATION D'UNE DESCENTE D'EAU PLUVIALE (Bâtiment C) 
Date : 22/02/2013 

Entreprise : CATRA BTP 
Adresse : 13 rue Paul Gauguin - 31 l 00 TOULOUSE 

Téléphone : 05 34 57 14 76 

Télécopie : 05 61 06 92 16 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT (Restaunmt) 
Date demande : 04/01/2013 

Demandeur : EURL MARION 
Adresse : 4 rue Dieudo1mé Costes - 31700 Blagnac 
Date autorisation de travaux mairie Blagnac : 04/06/2013 

Divers : arrêté municipal n° AT 31 069 13 10004 

MISE AUX NORMES PMR PORTE ENTRÉE (Restaurant) 
Date : 13/03/2013 

Entreprise: ALU LEZE 
Adresse : Route du mas d'Azil - 09350 SABARAT 
Téléphone: 05 61 69 97 87 

Télécopie : 05 61 69 99 51 

TRAVAUX MAÇONNERIE PARKING+ RAMPE ACCÈS PMR (Restaurant) 
Date : 28/04/2013 
Entreprise : PISCINES AlJDOUBERT 
Adresse : 90 chemin du Rayat - 31600 MURET 
Téléphone : 06 20 51 53 08 

Télécopie : 05 61 56 43 98 
Email : contact<éù,piscines-audoubert.fr 
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RÉFECTION COURSIVES EXTÉRIEURES (Bâtiments A & B) 
Date : 27/06/2013 
Entreprise: SILVA MAÇONNERIE 
Adresse: 19 rue Alfred Sauvy - 31270 CUGNAUX 
Téléphone : 07 78 70 70 39 
Email : contact@silva-rnaconnerie-31.corn 

INSTALLATION DISPOSITIF CLIMATISATION (Bâtiments A & B) 
Date : juin - juillet 2013

Entreprise : Sté PISANI 
Adresse : 116 route de Labège 
Téléphone : 06 22 08 13 06 
Email : pisaniclim@hotrnail.fr 

Entreprise: CEF TOULOUSE MONTAUDRAN (UESSS ELECTRIQUE) 
Adresse : 9 avenue de la Marcaissonne - 31400 Toulouse 
Téléphone : 05 51 17 00 31 
Email : montaudran@vesss-fr.com 

Entreprise : ACROPOLE SERVICE 
Adresse : 45 avenue Pierre Molette - 31100 Toulouse 
Téléphone : 05 61 16 08 09 
Fax : 05 61 49 45 54 
Email : acropoles@wanadoo.fr 

Divers: Arrêté municipal 11° DP 31 06913 P0062 du 14/05/2013 

RAVALEMENT ÉLÉMENTS SUR FAÇADES (Bâtiments A & B) 
Date: novembre 2013. février & mars 2014 
Entreprise : SARL SUP PEINTURE 
Adresse : 3 7 chemin de Gahète - 31700 Mondonvi lie 
Téléphone: 05 61 85 36 72 
Fax: 05 61 85 89 16 
Email : sup.peinture@,vanadoo.fr 

Entreprise: SARL VCME (menuiserie ébénisterie) 
Adresse : Zac des Tourneris - 314 70 Bonrepos/ Aussonnelle 
Téléphone: 05 61 06 33 21 - 06 89 08 80 71 

Divers : Arrêté municipal 11° OP 31 069 13 P0062 du 14/05/2013 

RÉFECTION SALLE DE RÉUNION (Bâtiment A) 
Date: janvier et février 2014 
Entreprise : SARL SUP PEINTURE 
Adresse : 3 7 chemin de Gahète - 31700 l:VIondonville 
Téléphone : 05 61 85 36 72 
Fax: 05 61 85 89 16 
Email : sup.peinture@.wanadoo.fr 

Entreprise : SILA MAÇONNERIE 
Adresse : 3 rue Jean Guerlins - 31100 Toulouse 
Téléphone : 07 78 70 70 39 
Email : contact@silva-maconnerie-31.corn 
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Entreprise: LOGITHERlVI 
Adresse : 15 rue Paul Chanier - 31100 Toulouse 
Téléphone : 05 34 60 85 55 
Fax : 05 34 60 85 59 

ENSEIGNE TOTEM AEREL/MA CANTINE 

Régularisation situation 
Demandeur : SDC AEREL - Dossier 11° AP 31 069 14 00007 
Divers: Arrêté municipal n° 183.2014.04 du 16 avril 2014-Pose déclarée le 31 mai 2014 

ENSEIGNES MA CANTINE (Restaurant) 
Demandeur : EURL MARION - Dossier 11° AP 31 069 14 00011 
Divers: Arrêté municipal n° 194.2014.04 du 18 avril 2014 

REMPLACEMENT DE LA BORNE TYPE « VIGILENCE 500 » PAR UN PORTAIL 
COULISSANT 

Date : 29/10/2014 
Entreprise: ASF SALELLES 
Adresse: 46 place Bachelier - 31000 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 63 94 08 
Fax:05 61 99 29 16 
Email : asfsalelles/W.ceQetel.net 

REMPLACEMENT DU PORTAIL DU LOCAL POUBELLES 

Date: 03/11/2016 
Entreprise : ACROPOLE SERVICE 
Adresse: 45 avenue Pierre Molette - 31100 Toulouse 
Téléphone : 05 61 16 08 09 
Fax : 05 61 49 45 54 
Email : acropoles(éùwanadoo.fr 

Divers: Arrêté municipal n° DP 31069 16 P0051 du 04/03/2016 

REMPLACEMENT DE LA MARQUISE (Bâtiment C) 

Date: 03/11/2016 
Entreprise : ACROPOLE SERVICE 
Adresse : 45 avenue Pierre Molette - 31100 Toulouse 
Téléphone : 05 61 16 08 09 
Fax: 05 61 49 45 54 
Email: acropoles@wanadoo.fr 

Divers : Arrêté municipal n° DP 31 069 16 P0052 du 04/03/2016 

REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE DES COULOIRS (Bâtiment C) 

Date: 10 & 29/11/2016 
Entreprise: SARL PN'P 
Adresse : 99 Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE 
Téléphone : 06 25 70 45 67 
Email : pnp3 l .contact<a)gmail.com 
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lNSTALLATION D'UNE CLCMATISATlON DANS VÉRANDA AVEC POSE GROUPE 
EXTÉRIEUR (Restaurant) 
Date : 03/02/2017 
Entreprise : N
Adresse : 4 impasse du couvent -31410 NOE 
Téléphone/ Fax : 05 61 87 83 31 
Portable : 06 16 32 57 93 

RÉNOVATION DE LA RÉCEPTION (Bâtiment C) 
Date : 16 au 23/03/2018 
Banque d'accueil: 

Entreprise : COCINEA 
Adresse: 87 Route de Lombez-31830 PLAISANCE DU TOUCFI 
Téléphone : 05 62 48 10 14 
Fax : 05 62 48 11 64 

r 

Email : contact@cocinea.f

Sol + peintures 
Entreprise : BERMA Rénovation (Siret 83031914l00016) 
Adresse: 3 Impasse des Hortensias 09100 PAMIERS 
Téléphone : 06 67 19 96 67 (M Arnaud) 
E-mail : richard.arnaud 11@1.rnrnil.co111

INSTALLATION TELEALARME EN CABINE ASCENSEUR+ LIAISON GSM (Bâtiment C) Date : 17/04/2018 
Entreprise : KONE

Adresse : 8 allée Paul Harris 31201 TOULOUSE 
Téléphone : 05 34 26 07 07 

RÉNOVATION DES PEINTURES EXTÉRIEURES (Bâtiments A & B) 
Date : Du 30/04 au 16/09/2018 
Entreprise : BERMA Rénovation (Siret 83 03 1914100016) 
Adresse: 3 Impasse des Hortensias 09100 PAMIERS 
Téléphone : 06 67 19 96 67 (M

INTERV ENTION SUR TOITURE+ GOUTTIÈRE (Bâtiment C) 
Date : 24/09/2018 
Entreprise : CATl{A BTP 
Adresse : 13 rue Paul Gauguin -31100 TOULOUSE 
Téléphone : 05 34 57 14 76 
Télécopie: 05 61 06 92 16 

RÉNOVATION DES PEINTURES DES COULOIRS (Bâtiment C) 
Date: du 01/10 au 22/11/2018 
Entreprise : BERMA Rénovation (Siret 8303 1914100016) 
Adresse : 3 Impasse des I-101tensias 09100 PAMIERS 
Téléphone : 06 67 19 96 67 (c
E-mail: 
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REMPLACEMENT DES CUMULUS DES APPARTEMENTS (Bâtiment C) 
Date : du 15/10 au 23/11/2018 
Entreprise: PJBAT (installation) 
Adresse: l chemin de Terrefort Bas 31410 LAVERNOSE-LACASSE 
Téléphone : 05 34 48 13 02 

Entreprise : Comptoir Comme1·cial du Languedoc CCL ( fourniture cumulus) 
Adresse: Chemin de Montréveil 81104 CASTRES 
Téléphone: 05 34 25 08 86 (dépôt Balma) 

MARQUAGE AU SOL PLACES DE STATIONNEMENT 
Date : 04/11/2018 
Entreprise: SUD OUEST MARQUAGE 

Adresse : 13 rue Gabriel Peri - 3 1000 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 57 60 29 - 06 61 44 82 45 
E-mail : suclouestmarquarre@orange.fr

RÉNOVATION DES PEINTURES DES ESCALIERS (Bâtiment C) 
Date: du 03/12 au 14/12/2018 (principal) et du 07 au 11/01/2019 (secondaire) 
Entreprise : BERMA Rénovation (Siret 830319141000 l 6) 
Adresse: 3 Impasse des Hortensias 09100 PAMIERS 
E-mai 1 : x

REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (Bâtiments A & B) 
Date: du 16/01 au 08/02/2019 
Entreprise: L'Eiectricien - Serge Cazalbou (Installation) 
Adresse: 8 rue commandant Joubin - 09100 PAIVIIERS 
Téléphone : 078 1734121 
E-mail : x

Entreprise: AVA ENTREPRISE (Fournitures) 
Adresse : 11 rue Velasquez - 31300 TOULOUSE 
Téléphone : 0675022531 
E-mail: x

MISE EN PLACE BANDE AIDE A L'ORIENTATION 
Date : ] 2/04/2019 
Entreprise : SUD OUEST MARQUAGE 

Adresse: 13 rue Gabriel Peri - 31000 TOULOUSE 
Téléphone: 05 61 57 60 29- 06 6 l 44 82 45 
E-mail : sudouestmarquagew)orange.fr 

REMPLACEMENT DU VASE D'EXPANSION DU GROUPE FROID (RÉSIDENCE) 
Date : 15/04/2019 
Entreprise: EIFFAGE Energie 
Adresse: lBis, Allée des Pionniers de !'Aéropostale 31400 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 16 77 30 

REMPLACEMENT D'UN CHAUFFE-EAU 1.500 L (Bâtiments A & B) 
Date : 26/04/2019 
Entreprise : MAGNE ET PALMER 

Adresse: Lieu-dit Le Peyroutet- 09230 LASSERRE 
Téléphone : 05 34 27 06 76 
Télécopie: 05 34 27 83 76 
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