
Résidence SAVOIE 

Assemblée Générale ordinaire du 13 juin 2017 

Procès-verbal 

Les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Résidence SAVOIE" situé Rue Eiffel -
lmp du Château d'Eau, 31700 BLAGNAC, se sont réunis en assemblée générale le 13 juin 2017 à 17:30 sur 
convocation régulière adressée par le syndic à tous les copropriétaires. L'assemblée générale s1est tenue HOTEL 
DEAUVILLE, 1 rue du Bac à BLAGNAC. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, par tous les copropriétaires présents et par les 
mandataires de ceux qui se sont fait représenter. Les accusés de réception des convocations individuelles, l'ordre 
du jour et les factures de l'exercice écoulé sont déposés sur le bureau. 
L'état des signatures, à cet instant, permet de constater qu'il y a 88 copropriétaires présents ou représentés 
représentant ensemble 54605 millièmes. 

Suite au vote de l'assemblée, le bureau se constitue de la façon suivante : 
- Président de séance : MME x 
- Assesseurs : MME x
- Secrétaire de séance : M x

Après vérification de la feuille de présence par le président de l'assemblée, celui-ci constate qu'il y a 88 
copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble les 54605 tantièmes du syndicat des copropriétaires. 

Liste des copropriétaires présents ou représentés 
x
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Liste des absents et non représentés 

Copropriétaires 
Tantièmes 

x

Récapitulatif chiffré des présents et représentés 

Présents 
88 

54605 

Absents 
99 

47445 

Total 
187 

102050 

Copropriétaire/s\ arrivé/s) au cours de l'assemblée: x

Copropriétaire/s) parti/s) au cours de l'assemblée : x

Résolution N' 1 : ELECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (article 24) 
Projet de résolution: MME x est élue Présidente de séance La Présidente accepte les fonctions qui lui sont 
attribuées 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
84 103 

53090 48960 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple): 
Oui Non Abstentions 
84 0 0 

53090 0 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour �x
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x
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 2: ELECTION OU SCRUTATEUR (article 24) 
Projet de résolution: MME  est élue scrutatrice. La scrutatrice accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
84 103 

53090 48960 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non Abstentions 
84 0 0 

53090 0 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour �xxx
Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant

Résolution N' 3 : ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE (article 24) 
Projet de résolution: M xxx est élu Secrétaire de séance, le Secrétaire accepte les fonctions qui lui sont attribués. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
84 103 

53090 48960 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non Abstentions 
84 0 0 

53090 0 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 
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Ont voté pour � xxx
Ont voté contre : Néant

Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant

Résolution N° 4: RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL (article sans vote) 
Le Conseil Syndical rend compte de son activité sur l'exercice passé 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
0 102 
0 48660 

Total 
102 

48660 

Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Oui Non 

0 0 

0 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour : Néant 
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 5 : ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL (possibilité d'une 2ème lecture Immédiate à la 
majorité simple de l'article 24, selon l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965): (article 25) 

Observation préalable : Si la présente résolution n'est pas votée faute de majorité absolue, mais réunit plus 
d'un/tiers des voix de tous les copropriétaires lors du premier vote, elle sera immédiatement soumise à un second 
vote à la majorité simple de l'article 24 (art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965). Le syndic rappelle que le conseil 
syndical a pour mission d'assister le syndic, de contrôler sa gestion et d'assurer une liaison entre l'ensemble des 
copropriétaires et le syndic. Les candidatures en qualité de membres du Conseil Syndical sont : 

Votants {CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25. majorité absolue) 
Oui Non Abstentions 
88 0 0 

54605 0 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Page 4/19 Résidence SAVOIE, AG du 13 juin 2017 



Ont voté pour � xx
Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant

Résolution N' 6: APPROBATION DES COMPTES SUR L'EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 
(article 24) 

Il est tout d'abord rappelé le montant du budget prévisionnel 198 920 € lequel est comparé au montant des 
dépenses de l'exercice 168 037.59 €. Le Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du 
décret et l'arrêté du 14 mars 2005. Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort 
que les comptes de 11exercice sont approuvés pour un montant de 168 037,59 € ainsi que l'ensemble des annexes 
comptables jointes à la présente convocation dont notamment les annexes relatives aux comptes travaux. -

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 • majorité simple) : 
Oui Non Abstentions 
86 2 0 

53440 1165 0 

la résolution est ACCEPTÉE 

Ont voté pour � xx
Ont voté contre: 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : 
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N° 7: MODIFICATION DE LA REPARTITION DES DEPENSES EAU FROIDE: APPLICATION 
D'UN FORFAIT (article 24) 

Projet de résolution : L'Assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'appliquer un forfait de consommation 
eau froide équivalent à : 40 m3 pour un T1, 50 m3 pour un T2, 60 m3 pour un T3, 70 m3 pour un T4, 100m3 pour 
un T5, par an au prix de l'eau en vigueur, aux copropriétaires n'ayant pas communiqué leur relevé de compteur 
eau froide. Le forfait ne sera appliqué qu'en cas d'absence de coopération du copropriétaire pour transmettre le 
relevé du compteur eau froide de son logement. L'Assemblée Générale décide de répartir entre les lots qui n'ont 
pas donné leur index la consommation facturée non encore répartie, dans la limite des forfaits approuvés pour 
chaque type de lot. 

Votants {CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) 
Oui Non Abstentions 
83 4 1 

51755 1855 995 

la résolution est ACCEPTÉE 

Qm voté pour �  
- 
xxx
Ont voté contre; xxx)
Se sont abstenus : xxx
Se sont apposés !! Il! décision ; xxx

N1ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 8: POINT INFORMATION: SITUATION DES IMPAYÉS DE CHARGE- DOSSIERS M x 
SUCCESSION M x (article sans vote) 
- Succession x : Il a été expliqué les difficultés pour le cabinet en charge de retrouver les successeurs de mener à 
bien sa mission, expliquant ainsi le délal de traitement. A ce jour les successeurs ayant été trouvés, le dossier 
arrive à résolution.
- Dossier x : Le dossier est passé en jugement, la décision rendue est favorable au syndicat des 
copropriétaires, cependant les montants constituants la dette n'ont pas été respectés. Il est proposé de faire 
appel de la décision. Le dossier étant en cours d'instruction, le conseil syndical accompagné du syndic doit 
décider des suites à donner.

Votants {CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
0 99 

0 47445 

Total 
99 

47445 

Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Oui Non 

0 0 

0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour : Néant 
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Page 6/19 Résidence SAVOIE, AG du 13 Juin 2017 

Abstentions 
0 
0 



Résolution N' 9: APPROBATION DU MANDAT ET DU CONTRAT DE SYNDIC DE LA SOCIÉTÉ SPORTING 
GESTION POUR LA PÉRIODE DU 13/06/2017 AU 12/09/2018 

(article 25) 
Projet de résolution : Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le mandat et le contrat 
d'administration de copropriété de la société SPORTING GESTION (272, route de Launaguet - 31200 Toulouse), 
immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Toulouse et inscrite sous le numéro B 403 836 976, 
représentée par M xx. Le Syndic est nommé pour une durée de QUINZE MOIS. Le mandat commence le 
13/06/2017 pour se terminer le 12/09/2018. Dans l'hypothèse où la majorité ne serait pas atteinte et que le Syndic 
soit obligé de convoquer une deuxième Assemblée, cette mission sera prorogée jusqu'à la date de tenue de 
celle-ci. La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront eux définis dans le contrat joint à la 
convocation de la présente Assemblée Générale. L'ensemble des copropriétaires présents vote les honoraires du 
Syndic pour un montant de 21 500,00 € TTC. L'Assemblée Générale mandate MME xxx , Présidente de Séance, 
pour signer le contrat de Syndic. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article 25 - majorité absolue) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Oui Non Abstentions 
86 1 1 

54025 320 260 

la résolution est ACCEPTÉE 

Ont voté pour � x
Ont voté contre: x(320/102050) 
Se sont abstenus: x (260/102050) 
Se sont apposés à la décision : x(320/102050)
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N' 10: EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 01/01/2018 AU 31/12/2018 
(article 24) 

Vous trouverez joint à la convocation la décomposition par poste du budget prévisionnel de fonctionnement de la 
résidence sur lequel vous serez amenés à voter. Le montant du budget s'élève à la somme de 181 690 €. Les 
quatre appels de fonds de l'exercice se calculeront sur la base du quart de ce budget. 
Projet de résolution: après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la 
présente convocation pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 arrêté à la somme de 181 690 €. Le budget, 
détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical -

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple): 
Oui Non Abstentions 
81 5 2 

50760 2380 1465 

la résolution est ACCEPTÉE 
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Ont voté pour �x Ont voté contre: x
Se sont abstenus: x
Se sont apposés /! fil décision : x
N'ont pas pris part au vote: Néant

Résolution N° 11 : POINT INFORMATION. PROJET DE RAVALEMENT DE FACADE -PRÉSENTATION DU 
RÉSULTAT DE L'AUDIT THERMIQUE (article sans vote) 

Les différentes étapes du projet : -Etape N° 1 : etablissement d'un audit thermique aux fins de confirmer le mode de 
ravalement imposé (avec ou sans isolation par l'extérieur) -décret n° 2016-711 du 30/05/2016-Audit réalisé le 
Mardi 02/05/2017 -Etape N° 2 : Choix d'un Maître d'œuvre / Bureau d'étude en charge de réaliser les études 
techniques comprenant : le diagnostic, le cahier des charges et les appels d'offre -Etape N° 3 : Approbation des 
travaux en Assemblée Générale selon le résultat de l'appel d'offre (incluant une mission de suivi de chantier du 
Maître d'œuvre, une assurance dommage ouvrage et le cas échéant la validation d'un prêt copropriété) -

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
0 99 
0 47445 

Total 
99 

47445 

Résultat (article sans vote) 
Oui Non 

0 0 
0 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour : Néant 
Ont voté contre : Néant 

Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 

N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 12 : MANDAT ACCORDÉ À UN MAITRE D'OEUVRE POUR LA RÉALISATION D'UNE 
MISSION DE CONCEPTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADE 

(article 24) 
Proposition des cabinets B et associés/ M et G concept et x-Projet de résolution : L'assemblée générale, après avoir 
délibéré, décide de mandater un maître d œuvre pour la réalisation d'une mission de conception des travaux de 
ravalement de façade et approuve la proposition du cabinet BENA pour un montant de 4 140 € TTC - Décide que 
cette dépense sera appelé selon les modalités suivantes: Clé de répartition: charges communes générale. 
Nombre d'appels de fonds : 2 
50% le 01/07/2017, 
50% le 01/10/2017. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 
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la résolution est ACCEPTÉE 

Ont voté pour �xx -
Ont voté contre :.x
Se sont abstenus; x
Se sont apposés à Il! décision ; x
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 13: RENÉGOCIATION/MISE EN CONCURRENCE/ DÉLÉGATION DE POUVOIR ACCORDÉE 
AU CONSEIL SYNDICAL ASSISTE DU SYNDIC POUR CHOISIR LES ENTREPRISES EN CHARGE DE 

RÉALISER LES PRESTATIONS SUIVANTES: CONTRAT DE MAINTENANCE DE LA VMC GAZ./ CONTRAT DE 
NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES (article 25) 

L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical assisté du syndic pour choisir les entreprise en charge 
de réaliser les prestations suivantes: VMC GAZ. ET NETTOYAGE Elle fixe le montant de la présente délégation 
au budget annuel prévu et validé pour ces postes de dépense. Le conseil syndical rendra compte du résultat de la 
présente délégation lors de la prochaine assemblée générale 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article 25 - majorité absolue): 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Oui Non Abstentions 
86 1 1 

54025 320 260 

la résolution est ACCEPTÉE 

Ont voté pour ; x
Ont voté contre: x(320/102050) 
Se sont abstenus : x (260/102050) 
Se sont apposés à !a décision: xe {320/102050) 
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N° 14: CONSTITUTION D'UN FONDS DE TRAVAUX (article 25) 
commentaires: Entrée en application de ce nouveau fonds depuis le 1er janvier 2017 .Ce fonds est obligatoire 
pour toutes copropriétés de plus de 5 ans (à compter de la réception des travaux) et destinées pour tout ou partie 
à l'habitation. Il est à différencier des « provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et de 
conservation » prévus à l'article 18 de la loi du 10/07/1965 qui sont en définitive des avances remboursables aux 
copropriétaires. Le nouveau fonds ALUR se différencie principalement par le fait qu'il est obligatoire et non 
remboursable au copropriétaire vendeur. Une décision de l'assemblée générale est nécessaire pour définir le taux 
de la cotisation, taux qui ne peut être inférieur à 5% du montant total du budget (3 % du budget prévisionnel de la 
copropriété pour un petit ensemble de moins de 10 lots). Les syndicats qui n'auront pas statué seront quand 
même appelés, au taux de 5% au 1er trimestre 2017, et ce, jusqu'à la tenue de l'assemblée appelée à statuer sur 
le taux de cotisation. 
Projet de résolution : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de la loi ALUR relatif 
à la constitution d'un fonds de travaux obligatoire, décide de fixer le montant du taux de cotisation à 5 % du 
budget annuel. décide que cette provision sera appelée aux copropriétaires selon les tantièmes charges 
communes générales et seront exigibles sur chaque appels de fonds trimestriels: 01/07/2017 et 01/10/2017, pour 
l'exercice 2017. 
01/01/2018, 01/04/2018, 01/07/2018, 01/10/2018, pour l'exercice 2018. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Oui Non Abstentions 
86 0 2 

54025 0 580 

la résolution est ACCEPTÉE 

Ont voté pour � x
Ont voté contre : Néant 

Se sont abstenus: x
Se sont apposés à la décision : Néant 

N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 15: CONSTITUTION D'UNE PROVISION SPÉCIALE POUR TRAVAUX VISÉS À L'ARTICLE 18 
AL.5 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 (article 25) 

Commentaire: Projet de constitution d'un fonds de résetve en vue du financement des travaux de ravalement. 
Proposition: 30 000,00 € (voir simulation). 
Projet de résolution : L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 18 alinéa 5 
de la loi du 10 juillet 1965, décide de constituer une provision spéciale pour faire face aux travaux d'entretien ou de 
consetvation des parties communes et éléments d'équipements communs qui pourraient être nécessaires dans les 
trois années à venir et non encore décidés.Fixe le montant de la provision à 30 000 €, décide que cette provision 
sera appelée aux copropriétaires selon les tantièmes charges communes générales et seront exigibles aux dates 
suivantes : Montant appelé avec les appels de fonds trimestriels : 01/07/2017 et 01/10/2017, pour l'exercice 2017. 
01/01/2018, 01/04/2018, 01/07/2018, 01/10/2018, pour l'exercice 2018. 
Somme déposés sur un livret A rémunéré. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 88 99 
Total 
187 
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Oui Non Abstentions 
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Tantièmes 54605 47445 102050 51715 1515 1375 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour ; x
Ont voté contre: x
Se sont abstenus ;x
Se sont apposés à la décision : x
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 16: RÉALISATION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL. LOI DU 24/03/2014 DITE Loi 
ALUR {article 24) 

Commentaire et détail de la réforme: Le DTG permet d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation 
générale de l'immeuble et d'envisager d'éventuels travaux mis en œuvre dans le cadre d'un plan pluriannuel de 

travaux.Les immeubles concernés sont ceux qui sont à destination partielle ou totale d'habitation :de plus de 10 ans et 
qui font l'objet d'une mise en copropriété (création de la copropriété), ou qui font l'objet d'une procédure pour 

insalubrité et pour lesquelles l'administration demande au syndic de le lui produire.La décision d'engager un DTG, 
ainsi que les conditions de sa réalisation, doivent être prises en assemblée générale par un vote à la majorité 

simple.La réalisation du DTG est confiée à un tiers qui peut être une personne morale (ou groupement) ou personne 
physique disposant de compétences et diplômes fixés réglementairement.Le diagnostic technique global {DTG) 

comporte : une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs, un état de la 
situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et réglementaires, une analyse des 
améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble (état de l'immeuble), un 

diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit énergétique, une évaluation sommaire du coOt 
ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble (notamment sur les 10 prochaines 
années). Le contenu du DTG doit être présenté à la 1re assemblée générale des copropriétaires qui suit sa 

réalisation. Si le diagnostic démontre que des travaux sont nécessaires, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale qui suit sa réalisation la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, ainsi que les 
conditions générales de sa mise en oeuvre. Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 : article 58 Diagnostic technique global 
(DTG) Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global 

des immeubles à destination partielle ou totale d'habitation Compétences et diplômes du tiers Ci-joint devis 
ARCALIA ; En attente devis QCE présenté en séance. Projet de résolution: L'Assemblée générale après avoir pris 

connaissance des conditions essentielles des propositions tarifaires notifiées, et après en avoir délibéré: Retient la 
proposition présentée par l'entreprise: 

................................................. pour effectuer les travaux de .......................................... pour un montant de 

.............. €TTC.Clé de répartition: Charges communes générales - Plan de financement: .... %,le ........................ . 

Votants {CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat {article 24 • majorité simple) : 
Oui Non Abstentions 

1 84 3 
965 52340 1300 

la résolution est REFUSÉE 
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Ont voté pour : x
Ont voté contre ; x
Se sont abstenus ; xxx
Se sont apposés à la décision: x
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N' 17 : RECENSEMENT DES COPROPRIÉTAIRES POUR LA NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE 
DES CONVOCATIONS ET MISES EN DEMEURE (article sans vote) 

Conformément aux dispositions du Décret n' 2015-1325 du 21 octobre 2015 relatif à la dématérialisation des 
notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des 
immeubles bâtis, et en application des articles 64-1 et suivants: "Lorsque l'accord exprès du copropriétaire 
mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisés est formulé lors de l'assemblée générale, il est 
consigné sur le procès verbal de l'assemblée générale mentionné à l'article 17 du présent décret( ... )". "Lorsqu'il 
n'est pas formulé lors de l'assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l'enregistre à la date de 
réception de la lettre et l'inscrit sur le registre mentionné à l'article 17'1. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
0 99 
O 47445 

Total 
99 

47445 

Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Oui Non 
0 0 

0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour : Néant 
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N° 18: APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
CONCEPTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADE 

(article 24) 
Projet ci-joint Après délibération l'assemblée générale approuve le règlement intérieur joint à la présente 
convocation. Ce document sera affiché en permanence dans les halls des bâtiments et annexés aux contrats de 
bail. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
88 99 

54605 47445 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non Abstentions 
82 5 1 

50940 3345 320 

la résolution est ACCEPTÉE 

Ont voté pour ; x 
- x
Ont voté contre ; x

Se sont apposés à IB décision ; x
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 19: TAILLE DES HAIES COMMUNES (article 24) 
Commentaires: Résolution rédigée par Mme x à l'origine de la demande (voir courriel + pièce jointe en annexe) 
Dans un souci d'harmonisation el d'esthétique, voire de sécurité (certaines haies débordent sur les 
cheminements) il est proposé qu1une taille annuelle de la face extérieure des haies, ainsi que la hauteur 

(maximum 1,90 m selon AG de 2015), soit confié à l'entreprise d'espaces verts pour un montant annuel de ....... € 
TTC, tous travaux d'aménagement restant à la charge du propriétaire. L'entretien du jardin privatif reste à la 
charge de l'occupant qui reste libre de tailler lul même sa haie. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 101 

53335 48715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 • majorité simple): 
Oui Non Abstentions 
� U 0 

17565 35770 0 

la résolution est REFUSÉE 

Page 13/19 Résidence SAVOIE, AG du 13 juin 2017 

C: 



Ont voté pour � x
Ont voté contre ; x
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés /!. IB décision ; x

N1ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 20 : AUTORISATION DE TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT 
EXTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE PAR LES COPROPRIÉTAIRES QUI LE SOUHAITENT ET À LEURS FRAIS 

EXCLUSIFS, RÉGULARISATION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU JARDIN DEM E T MME x
(article 25)

Projet de résolution: Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale autorise M/Mme x à procéder, à leurs 
frais exclusifs aux travaux d'aménagement du jardin (création d'une terrasse et Installation de trois jardinières Ces 
travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. Ces travaux auront les 
caractéristiques suivantes selon présentation de M/Mme PUIG cl-jointe: Le copropriétaire restera responsable vis 
à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 101 

53335 48715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 • majorité absolue) 
Oui Non Abstentions 
86 0 0 

53335 0 0 

la résolution est ACCEPTEE À L'UNANIMITÉ 
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Ont voté pour � x Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 21 : AUTORISATION DE TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT 
EXTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE PAR LES COPROPRIÉTAIRES QUI LE SOUHAITENT ET À LEURS FRAIS 

EXCLUSIFS -INSTALLATION D'UNE GRILLE DE PROTECTION SUR LA FENêTRE DU JARDIN DEM E T 
MME PUIG (article 25) 

Projet de résolution : Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale autorise M/Mme x à procéder, à leurs frais 
exclusifs aux travaux d'installation d'une grille de protection sur la fenêtre du jardin. Ces travaux affectent les parties 
communes et l'aspect extérieur de la résidence. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 101 

53335 48715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 • majorité absolue) 
Oui Non Abstentions 
86 0 0 

53335 0 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour ; x

-CxE

Sllvan -xe - Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant

N1ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N° 22: AUTORISATION DE TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES COMMUNES OU L'ASPECT 
EXTÉRIEUR DE LA RÉSIDENCE PAR LES COPROPRIÉTAIRES QUI LE SOUHAITENT ET À LEURS FRAIS 

EXCLUSIFS - REMPLACEMENT DE LA CLÔTURE DE M GABAS (article 25) 
Projet de résolution:Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale autorise GABAS à remplacer, à ses frais 
exclusifs la clôture de son jardin. Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. 

Ces travaux auront les caractéristiques suivantes selon proposition de M x ci-jointe : Le copropriétaire 
restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant 
de ces travaux. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 101 

53335 48715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Oui Non Abstentions 

8 60 18 
6125 35615 11595 

la résolution est SANS DÉCISION POSSIBLE 

Ont voté pour ; x-

Ont voté contre ; x
Se sont abstenus ; x
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N' 23: VIE DE COPROPRIÉTÉ (article sans vote) 
Toutes questions ou suggestions sur le fonctionnement de la résidence pourront être abordées lors de cette 
Assemblée Générale. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
0 101 
0 48715 

Total 
101 

48715 

Résultat (article -1 - pas de vote): 
Oui Non 

0 0 

0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour : Néant 
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N° 24: APPROBATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DU 
BÂTIMENT 5 (article 24) 

Projet de résolution : L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d1effectuer les travaux de remplacement 
de la porte d'entrée et décide de les confier à l'entreprise S.A.S. pour un montant de 6 038,09€ TTC Décide que 
cette dépense sera appelé selon les modalités suivantes: 
Clé de répartition: Charges BÂTIMENT 5 
Travaux à réaliser en septembre 2017 
Nombre d'appels de fonds: 3 
33 %, le 01/08/2017, 
33 % le 01/09/2017, 
34 % le 01/10/2017. 

Votants (CHARGES BAT 5) 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

10 
681 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Absents Total Oui 

5 15 10 
320 1001 680,5 

Non 
0 
0 

Abstentions 
0 

0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour ; x
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N° 25: APPROBATION DES HONORAIRES DU SYNDIC POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DU BÂTIMENT 5 

(article 24) 
Obseivation préalable: Au titre du suivi administratif et financier, le syndic fixe le montant de ses honoraires 
travaux à 4 % TTC du montant HT des travaux pour tous travaux inférieurs à 10 000 € HT et à 3 % TTC du 
montant HT des travaux pour tous travaux supérieur à 10 000 € HT. 
Projet de résolution : L'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 150 € TTC, ces honoraires 
étant éxigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux. (la règle de majorité 
applicable est la même que celle des travaux votés si travaux votés à l'article 25 honoraires votés à l'article 25) 

Votants (CHARGES BAT 5) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
10 

681 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Absents Total Oui 

5 15 10 
320 1001 680,5 

Non 
0 
0 

Abstentions 
0 

0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour ; x
Ont voté contre : Néant 

Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N' 26: APPROBATION DES TRAVAUX DE RÉPARATION DE L'ASCENSEUR DU BÂTIMENT 2 
(article 24) 

Proposition de la société PEGO Projet de résolution : L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide 
d'effectuer les travaux de réparation de l'ascenseur du bâtiment 2 et décide de confier les travaux à l'entreprise 
PEGOT pour un montant de 20 060, 70 € TTC. Décide que cette dépense sera appelé selon les modalités 
suivantes: 
Clé de répartition : CHARGES ASCENSEUR. Travaux à réaliser en juin 2018, 
nombre d'appels de fonds: 3. 
Appel de fonds à intégrer aux 3 prochains appels de fonds trimestriel, 
33% le 15/07/2017, 
33% le 01/10/2017, 
34% le 01/01/2018. 

Votants (CHARGES BAT 2) 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

10 
441 

Résultat (article 24 - majorité simple) 
Absents Total Oui 

16 26 10 
559 1000 441 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Non 
0 
0 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour � x x x xn -
x
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Résolution N' 27: APPROBATION DES HONORAIRES DU SYNDIC POUR LA RÉALISATION DES 
TRAVAUX DE RÉPARATION DE L'ASCENSEUR DU BÂTIMENT 2 

(article 24) 
- Observation préalable: Au titre du suivi administratif et financier, le syndic fixe le montant de ses honoraires 

travaux à 4 % TTC du montant HT des travaux pour tous travaux inférieurs à 10 000 € HT et à 3 % TTC du 
montant HT des travaux pour tous travaux supérieur à 10 000 € HT. - Projet de résolution : L'assemblée générale 
décide de fixer les honoraires de syndic à 400 € TTC . Ces honoraires étant éxigibles aux mêmes dates que 
l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux. (la règle de majorité applicable est la même que celle des 
travaux votés si travaux votés à l'article 25 honoraires votés à l'article 25.

Votants (CHARGES BAT 2) 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

10 
441 

Résultat (article 24 - majorité simple) 
Absents Total Oui 

16 26 10 
559 1000 441 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Non 
0 
0 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour � x x
x
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare close la séance à 22 heures 00 minutes 

Rappel de la LOI DU 10 JUILLET 1965 ARTICLE 42 ALINEA 2 MODIFIEE 
« Les actions qui ont pour objet de contester les dédsions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, 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 ». 

Il vous est conseillé de conserver tous vos procès-verbaux d'assemblées générales afin de les remettre à 
l'acheteur, dans l'hypothèse de la vente de votre lot de copropriété. 
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Résidence SAVOIE 

Assemblée Générale ordinaire du 26 ju in 20 1 8

Procès-verbal 

Les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Résidence SAVOIE" situé Rue Eiffel - lmp du Château 
d'Eau, 31700 BLAGNAC, se sont réunis en assemblée générale le 26 Juin 2018 à 17:30 sur convocation régulière adressée 
par le syndic à tous les copropriétaires. L'assemblée générale s'est tenue HOTEL LA PERGOLA, 272 ROUTE DE 
LAUNAGUET, 31 200 TOU LOUSE . .  

11 a été dressé une feuille de présence qui  a été signée, par tous les copropriétaires présents et par les mandataires de ceux 
qui se sont fait représenter. Les accusés de réception des convocations individuelles, l'ordre du jour et les factures de 
rexercice écoulé sont déposés sur le bureau. 
L'état des signatures, à cet instant, permet de constater qu'il y a 86 copropriétaires présents ou représentés représentant 
ensemble 55260 millièmes. 

Su ite au vote de l'assemblée, le bureau se constitue de la façon suivante : 
- Président de séance : Mx
- Assesseurs : Madame x
- Secrétaire de séance : Monsieur x

Après vérification de la feuille de présence par le président de l'assemblée, celui-ci constate qu'il y a 86 copropriétaires 
présents ou représentés totalisant ensemble les 55260 tantièmes du syndicat des copropriétaires,  

Liste des copropriétaires présents ou représentés 
xx
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Liste des absents et non représentés 

xx

Copropriétaires 

Tantièmes 

Récapitulatif ch iffré des présents et représentés 

Présents 
86 

55260 

Absents 
1 02 

46790 

Total 
188 

1 02050 

Coproprtélaire(s\ arrlvé{s\ au coura de l'assemblée : x

Coproprtétaire(s} parti(s} au cours de l'assemblée : x
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Résolution N" 1 : ELECTION OU PRESIDENT DE SEANCE (article 24) 

Projet de résolution: Mme xest élue Présidente de séance • La Présidente accepte les fonctions qui lui sont attribuées 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat {article 24 • majorité simple) : 
Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 53 135 188 53 0 

Tantièmes 36245 65805 102050 36245 0 

Abstentions 

0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : x 

x x 
x

Ont voté contre : Néant 
Se SQnt aQste:□l.l� · Néant

Se sont apposés à la dêcisfon : Néant 

�•Qnt pas pri§ pgrt au votir Néant 

Projet de résolution: MME x e')

Votants {CHARGES COMMUNES GENE LES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
55 133 

37360 64690 

Résultat (article 24 • majorité simple) : 
Oui Non 
55 0 

37360 0 

x 
x

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : x

Qnt voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision · Néant 

N'ont pas pris part au Vote: Néant 
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Résolution N° 3 : ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE (article 24)

Projet de résolution: M xest élu(e) Secrétaire de séance - Le Secrétaire accepte les fonctions qui lui sont altribué(e)s. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article 24 - majorité simple): 
Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 55 133 188 55 0 
Tantièmes 37360 64690 102050 37360 0 

Abstentions 

0 
0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : x

Ont voté contre · Néant 
Se §Qnt abstenus · Néant 
Se sont a�posés à la décision : Néant

�'oot p�� gd§ ga[! au �lle; Néant 

Résolution N° 4 : RAPPORT DU CONSEIL SYNDICAL (article -1) 

Le Conseil Syndical rend compte de son activité sur l'exercice passé 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Présents Absents 

Copropriétaires 0 102 
Tantièmes 0 46790 

Qnt Vot§ Q:our : Néant 

Qat �� çaotre: : Néant 
Se §Q0t abste:ll!J§ : Néant 
Se sont apposés à /a décision · Néant 

�i'QUt pas i;zris Rert au vQ:te: Néant 

Total Oui 
102 0 

46790 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 
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Résolution N° 5: APPROBATION DES COMPTES DU 01/01/2017 AU 31112/2017 (article 24) 

Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 06/04/2018 Il est tout d'abord rappelé le 
montant du budget prévisionnel 177.500,00 € lequel est comparé au montant des dépenses de l'exercice 174.441,66 €. Le 
Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du décret et l'arrêté du 14 mars 2005. Après en 
avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote duquel Il ressort que les comptes de l'exercice sont approuvés pour 
un montant de 174.441,66 € ainsi que l'ensemble des annexes comptables jointes à la présente convocation dont 
notamment l

�
exes relatives aux comptes travaux. � Suite à un report à nouveau, il est proposé de clôturer les travaux 

de réfection I a oiture terrasse du bâtiment 3, permettant ainsi un rendu de 3.611,64€ TTC sur les copropriétaire dudit 
bâtiment.- - o rmément à article 9-1 du décret du 17 mars 1967 (modifiée par la loi ALUR du 24/03/2014), le syndic 
informe les copropriétaires de la mise à dispositions des pièces justfficatlves des charges de copropriété durant les heures 
d'accueil du cabinet au jour suivant: 21/06/2018 -

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 102 

55260 46790 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple): 
Oui Non 
79 7 

50015 5245 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour : x

Ont voté contre :x
Se sont apposés à la décision · x

N'ont pas pris part au vote; Néant 
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Résolution N° 6 : APPROBATION DU MANDAT ET DU CONTRAT DE SYNDIC DE LA SOCIETE SPORTING GESTION 
POUR LA PERIODE DU 26/06/2018 AU 25/09/2020 (article 25)

Projet de résolution: Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le mandat et le contrat d'administration de 
copropriété de la société SPORTING G ,�72,route de launaguet - 31200 Toulouse), Immatriculée au registre des 
commerces et des sociétés de Toulous<j et 'inscrite ous le numéro B 403 836 976, représentée par M Jacques MERZ, Le 
Syndic est nommé pour une durée de zlannée et Ir is mois, Le mandat commence le 26/06/2018 pour se terminer le jour 
de l'assemblée générale ordinaire tenue u plus tar le 25/09/2020 Dans l'hypopthèse où la majorité ne serait pas atteinte 
el que le Syndic soit obligé de convoquer u xième Assemblée, cette mission sera prorogée jusqu'à la date de tenue 
de celle�cL La missîon1 les honoraires et les modalités de gestîon du Syndic seront eux définis dans le contrat Joint à \a 
convocation de la présente Assemblée Générale, L'ensemble des copropriétaires présents vote les honoraires du Syndic 
pour un montant de 21,820,00€ TTC. L'Assemblée Générale mandate Mme Deleau , Présidente de Séance, pour signer le 
contrat de Syndic, - - La résolullon n'a pas obtenu le quorum, Les coproprtétaires présents décident à /'unanimité un 
nouveau vote à l'article 24 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Coproprîétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 102 

55260 46790 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Oui Non 
77 8 

49210 5350 

Abstentions 
1 

700 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Ont yqté pour : x-

Ont voté contre : x
Se sont abstenqs, x
Se sont aQPOSéS à la décision : Néant 

N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N' 6 : Résultat du vote à l'article 24 (article 24) 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article 24. majorité simple) 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 86 102 188 77 8 1 
Tantièmes 55260 46790 102050 49210 5350 700 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour · x 
Bx x 
x

Ont vaté contre · x
Se sont apposés à la décision · x

�fQDt Qas pris �art §U vote; Néant 
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Résolution N' 6 : Résultat du vote à l'article 24 (article 24) 

Votants (CHARGES COMMUNES GlëNERAlES) Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 86 102 188 77 8 1 
Tantièmes 55260 46790 102050 49210 5350 700 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour : x

Ont voté contre :x
Se sont apposés à la décision · x

�
1oni (,'!§� pri§ p§tl fil!J :iQte: Néant 
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Résolution N' 7 : ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL (possibilité d'une 2ème lecture immédiate à la majorité simple 
de l'article 24, selon l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965) : (article 25) 

Observation préalable : SI la présente résolution n'est pas votée faute de majorité absolue, mais réunit plus d'un/tiers des 
voix de tous les copropriétaires lors du premier vote, elle sera immédiatement soumise à un second vote à la majoritê 
simple de l'article 24 (art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965). - Le syndic rappelle que le conseil syndical a pour mission 
d'assister le syndic, de contrôler sa gestion et d'assurer une liaison entre l'ensemble des copropriétaires et le syndic. - les 
candidatures en qualité de membres du Conseil Syndical sont: Batiment 1 : M x

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article 25 - majorité absolue} : 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 102 

55260 46790 

Total 
188 

102050 

Oui Non 
84 0 

53765 0 

Abstentions 
2 

1495 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour :x
Ont voté contre · Néant 
Se sont abstenus ; x

N
1

ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N' 8: EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/01/2019 AU 31/12/2019 (article 24) 

Vous trouverez joint à !a convoca�I a décomposition par poste du budget prévisionnel de fonctionnement de la résidence 
sur lequel vous serez amenés à oter. se montant du budget s'élève à la somme de - 181.690,00 €. Les quatre appels de 
fonds de l'exercice sa calculer, ns su la base du quart de ce budget. - Projet de résolution: Après en avoir délibéré, 
l'Assemblée Générale approuve�dgat prévisionnel joint à la présente convocation pour l'exercice du 01/01/2019 au 
31/12/2019 arrêté à la somme de 181.690,00€. Le budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic 
assisté du Conseil Syndical en dale du 06/04/2018 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 102 

55260 46790 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
83 1 

52720 1145 

Abstentions 
2 

1395 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour ' x
Ont voté contre: x
Se sont abstenus :x
Se sont apposés à la décision · x

N'ont pas pris part au vote- Néant 

ARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
0 102 
0 46790 

Total 
102 

46790 

ment. - Le syndic présente les différentes 

- pas de vote)
Non 

0 
0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est EXCLUE OU VOTE 

Ont voté pour · Néant 

Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 

N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Il est proposé de valider une avance travaux 
budgéter le ravalement de façade. - Il a été f urnis x copropriétaires une imulalion de leur part. - Les fonds seront 
appelés en 6 appels de fonds aux dates suiv tes: 1/11/2018; 01/02 9; 01/05/2019; 01/08/2019 ; 01/11/2019 
01102/2020. Les fonds seront placé sur un comp 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 102 

55260 46790 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
66 13 

42060 9755 

Abstentions 
7 

3445 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour : x

Ont voté contre: x
Se sont abstenus: x
Se sont apposés à la décision ; x

N
1ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N' 11: PROPROSITION DE VALIDATION DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT DES IMPAYES (article 

24) 

Il est soumis au vote de l'assemblée générale la procédure suivante pour la gestion des impayés : - - J date exigibilité des 
appels de fonds - - Etape 1:- - Concernantles lots non gérés: - - - J+20 Relance appel de fonds (entre le 15 et le 20 du 
mois) • • Mise en demeure après 2 appels de fonds Impayés soit environ J+110 et un solde supérieur à 400 Euros • 
Concernant les lots gérés: - - - J+50 Relance appel de fonds (entre le 15 et le 20 du mois) - - J+140 Mise en demeure à 
partir d'un solde de 600€ - - Etape 2 (en l'absence de PJ) - contentieux - Pour l'ensemble des lots: - - A partir d'une dette 
de 1000€: - - • Envoi d'un dernier rappel par LRAR avant mandat accordé à un avocat + proposition d'échéancier. - - - 15 
jours après ce dernier rappel = Mise en demeure par voie d'avocat + demande de relevé hypothécaire par l'avocat 
(nouveauté) - - Prise d'hypothèque et commandement de payer suivant le résultat du relevé hypothécaire à ce stade. - A 
partir d'une dette de 1500€: - - -Action en référé devant le TGI par l'avocat en charge du dossier - - - Proposition de vote 
en AG d'une saisie immobilière - Lancement de la saisie immobilière - Commandement de payer + prise d'hypothèque • 
Etape 2 (en présence d'une PJ): • - En cas de souscription d'une protection juridique, la protection juridique prend le relais. 
Le syndic ne saurait appliquer des honoraires de gestion dans le cadre d'un contentieux en impayés de charges assisté 
par la protection juridique: � Conditions d1utilisation de la protection juridique, alnst que les modalités d 1inteiventîon: -
Conditions d'utilisation: - - li existe un seul! d'intervention spécifique pour le recouvrement de charges qui est de 900 € 
T.T.C. Ainsi, les charges doivent représenter en principal un montant supérieur à 900€ T.T.C. - - Le plafond maximum de 
prise en charge par litige s'élève à 5.000 € T.T.C, - • Les modalités d'intervention dans Je cadre de cette garantie : - - • 
informer sur les droits et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'assuré ; � - M intervenir sur un 
terrain amiable d'abord par l'envoi d1un ou plusieurs courriers de mise en demeure au débiteur défaillant. - - - dans 
l'hypothèse où la tentative de recouvrement sur un terrain amiable échouerait : - - * organiser le recours judiciaire 
nécessaire en respectant le libre choix du défenseur choisi. - - Choix de l'avocat par l'assuré - � * prendre en charge les 
frals de procès et les coüts d'intervention des auxiliaires de justice pour recouvrer les charges auprès du débiteur, dans la 
limite des montants contractuels prévus à l'article 11 des conditions générales de référence. - � En principe, il appartient à 
l'assuré de régler directement à son Conseil ses frais et honoraires et d'adresser par la suite, la facture afférente avec la 
mention "Acquittée1

\ accompagnée des pièces de procédure (assignation, conclusions, Jugement rendu, etc.) et du RIB de 
l'assuré. Dès réception, - rassuré est remboursé à hauteur de nos montants contractuels de prise en charge par virement 
bancaire (dans un souci de diligence). - - - enfin, \fintervention se poursuit jusqu'à la parfaite exécution de !a dècision 
rendue, 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
86 102 

55260 46790 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) 
Oui Non 
77 1 

49585 750 

Abstentions 
8 

4925 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour' x

Ont voté contre: x
Se sont abstenus· x
Se sont apposés à la décision : x

N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N° 12 : POINT D'INFORMATION SUR LES DOSSIER CONTENTIEUX EN COURS : x (article -1) 

Le syndic fait le bilan sur ces dossiers. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Ont voté pour : Néant 

0 
0 

Ont voté contre · Néant 
Se §Qtlt §bste:m1s · Néant 

Absents 
103 

47160 

Se sont i:lpgos§§ à 1� décision · Néant 

t:fQo! ga§ gris gact :au vote; Néant 

Total Oui Non 
103 0 0 

47160 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Abstentions 

0 

Résolution N' 13: POINT D'INFORMATION SUR LE DOSSIER x (article -1) 

Le syndic fait le bilan sur le dossier opposant le SDC Savoie à son ancien syndic le cabinet Palomar. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Ont voté pour : Néant 

0 
0 

Ont voté contre : Néant 
S� §O□Î i;Ü2§1fl:n!.!§ • Néant 

Absents 
103 

47160 

Se §QQt §l)p:osé§ à la dé:Cfsion : Néant 

�
1oot gas gris Q§rt ay �Qte: Néant 

Total Oui Non 
103 0 0 

47160 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Abstentions 
0 
0 

Résolution N° 14: POINT D'INFORMATION SUR L'ENTRETIEN DES HAIES PRIVATIVES (article -1) 

Un rappel du règlement intérieur est fait pour l'entretien des haies privatives. - - «Les jardins privatifs doivent être 
entretenus en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires qui en ont la jouissance privative.» - ?Taille à l'intérieur, à 
l'extérieur et dessus - ?Hauteur : 1.90 maximum ( vote AG 2015) - ?Traitement contre les maladies - ?Dépôt des déchets 
verts dans les poubelles situées à l'entrée de la résidence 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 0 103 103 0 0 
Tantièmes 0 47160 47160 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour : Néant 

Ont voté contre : Néant 
Se: ëQ□t abste:aus · Néant 
Se ëQDÎ i3RlJQSés § la d:é�/s/oo : Néant 

N'ont pas gris gart au VQte; Néant 
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Résolution W 15 : POINT O'INFORMA TION SUR LES INCIVILITES RESOLUES ET EN COURS (article -1) 

Le syndic fait état des dossiers d'incivilités en cours et résolus. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article -1 • pas de vote) : 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Ont voté pour · Néant 

0 
0 

Ont voté contre : Néant 
S.e §Qoi abfilenus : Néant 

Absents 
103 

47160 

Se soot gigposfl§ à la dècj§hJO · Néant 

N'Qnt gas prjs gal:t au vote: Néant 

Total Oui Non 
103 0 0 

47160 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Abstentions 
0 
0 

Résolution N' 16: VALIDATION D'UNE ENVELOPPE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE SUR LES ESPACES VERTS 
(article 25) 

Il est proposé à l'approbation de l'assemblée générale de constituer une enveloppe travaux d'un montant de 2.500,00€ afin 
de procéder au nettoyage de toutes les branches mortes, aux derniers élagages restant, à l'abattage d'arbres se faisant 
concurrence et aux plantaUons de laurières supplémentaires ou mortes, 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Coproprtétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 103 

54890 47160 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) : 
Oui Non 
0 0 
0 0 

Abstentions 
85 

54890 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Ont voté pour : Néant 

Ont yoté contre : Néant 

Se sont abstenus: x x
Se sont apposés à la décision · Néant 

N'ont pas prls part au Vote· Néant 
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Resolutîon N° 17: CESSION A L'EURO SYMBOLIQUE DES PARCELLES CADASTREES: 88136, 88137 ET B8162 
(article 26) 

11 est soumis à l'approbation de l'assemblée générale, suivant demande de TOU
. 
LOUSE METROPO

� 
la cession des 

parcelles suivantes : - - La parcelle cadastrée à Blagnac section B
�

n'136, d'u
u

uperficie de 129 7 - - La parcelle 
cadastrée à Blagnac section BB n'137, d'une superficie de 179 ?. d· 38 ? t 177m? à détac r de la parcelle
ca�astrée à Blagnac sectlo� BB n' 162, d'�ne superficie totale de 28. . 8 ? - - A orise la cession à Toulouse Métropole
à ! Euro symbolique avec dispense du pa1ement en raison de la mod1c1t de la somme et pour la raison suivante : � -
"dans la mesure où ces terrains sont déjà intégrés dans la voie et s'agissant d'un simple transfert de charges." - - Donne 
mandat au syndic pour faire réaliser aux frais de Toulouse Métropole les actes modificatifs et toutes les déclarations 
nécessaires à la bonne instruction de cette cession, frais de géomètre, frais d'acte, à slgner tous les documents pour le 
compte du Syndicat des Copropriétaires en relation avec cette - cession. - � li est demandé au syndic d1écrire à la mairie 
pour obtenir une réunion afin d'avoir un exposé du projet pour un vote à l'AG 2019, 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 103 

54890 47160 

Total 
188 

102050 

Résultat (article 26 • majorité renforcée) : 
Oui Non 
0 0 

0 0 

Abstentions 
85 

54890 

la résolution est REFUSEE 

� Néant 

Ont voté contre · Néant 
Se sont abstenus' x
Se sont apposés à la décision · Néant 

N1ont pas Pris part au vote: Néant 
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Résolution N' 18: POINT D'INFORMATION SUR LA POSE DES COMPTEURS LINKY PRIVATIFS ET COMMUNS EN 
PARTIES COMMUNES (article -1) 

Arrêté communal de la ville de Blagnac joint à la présente convocation, 

Votants {CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat {article -1 - pas de vote) : 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Ont voté pour : Néant 

0 
0 

Ont Voté contre · Néant 
Se :mot abste□!Jfî · Néant 

Absents 
103 

47160 

Se sgnt agposés à 1§ décision · Néant 

�
1

Qot R!il§ R[i� patt §!.! vote: Néant 

Total Oui Non 
103 0 0 

47160 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Abstentions 

0 

Résolution N' 19: POINT D'INFORMATION SUR LES SUITES DONNEES A LA MISE EN CONCURRENCE DE 
L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE {article -1) 

Le conseil syndical et le syndic font le bilan de la mise en concurrence et du remplacement de la société POWER 
NETTOYAGE. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat {article -1 - pas de vote) : 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Ont voté pour : Néant 

0 
0 

ont voté contre : Néant 
Se !;l;O□t aQsternJ§ : Néant 

Absents 
103 

47160 

Se �Q!Jl Ell212Qsé� à la d§Qi!iilQO · Néant 

�
1001 g:as pris R§r:t gy �Qte· Néant 

Total Oui Non 
103 0 0 

47160 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Abstentions 
0 
0 

Résolution N' 20: PROPOSITION DE TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES PAR 
x{article 25) 

•- . ■ baisse des consommations électriques 1 madame Beltrame, propose les devis suivants ; - SUD 
LEC -EOG- L'assemblée générale décide de valider le devis de la société: SUD SATELLITE pour un 

montant de : 2755,63€ TTC, - Les fonds seront appelés en 2 appels, à la (aux) date(s) suivante(s) : 01/10/2018 ; 
01/12/2018 -

Votants {CHARGES BAT 8) 
Présents 

Copropriétaires 
Tantièmes 

13 
348 

Résultat (article 25 - majorité absolue) : 
Absents Total Oui 

23 36 6 
652 1000 170 

Non 
0 
0 

Abstentions 
7 

178 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Ont voté pour: x

Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus :x
Se sont apposés à /a décision : Néant 

N'ont pas pris part au vote· Néant 
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Résolution W 21 ; PROPOSITION DE TRAVAUX DE RENOVATION DES PARTIES COMMUNES DU BATIMENT B4 PAR 
x

Afin de permettre une réfection des parties communes du bâtiment 4 Madame x propose les devis suivants : 
MEDALE - SEGALA - SOGAPEINT - MONTSERRAT - L'assemblée générale décide de valider le devis de la société 
XXXXX pour un montant de : XXXX€ TTC, - Les fonds seront appelés en XX appels, à la (aux) date(s) suivante(s) : 

Votants (CHARGES BAT 4) Résultat (article 25 - majorité absolue) : 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 10 13 23 5 5 0 
Tantièmes 479 521 1000 208 271 0 

-

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Ont voté pour : x

Ont voté contre : x
Se ,sont abst�aus · Néant 

Se §Qnt apposéfl è ls;1 d�Ci§io□ : Néant 

N'ont '1a� Q:ris gart aY vote: Néant 

Résolution N° 22: APPROBATION DE LA DEMANDE DE TRAVAUX DE MADAME x

Suite à la demande écrite reçu avant convocation de ladite assemblée générale, Mme x propriétare de 
l'appartement 200 au 7 rue eilfel, demande !'autorisation de faire poser une clôture rigide, hauteur 1, 73m suivant devis 
joint. - - L'assemblée générale décide de valider la demande de travaux de Madame x ainsi que l'arrachage d'un pied de 
lauriére pour positionner la clôture. - Et aux conditions suivantes - � Que 11harmonie de la copropriété soit 
scrupuleusement respectée• - Que le modèle de clôtures choisies soit identique à celui des clôtures déjà présentes sur la 
copropriété- - Que Mme x ait obtenu toutes les autorisations nécessaires - - Mme x et ses préposés sont responsables 

de tous les dommages qui pourraient être fait sur les parties communes pendant la � durée des travaux. - Contre M x- - 
La résolution n'a pas obtenu le quorum. Les copropriétaires présents décident à l'unanimité un nouveau vote à l'article 24 
- • La résolution n'a pas obtenu le quorum. Les copropriétaires présents décident à l'unanimité un nouveau vote à 
l1artic!e 24 

Votants (CHARGES BAT 4) Résultat (article 25 • majorité absolue) : 
Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 10 13 23 10 0 
Tantièmes 479 521 1000 479 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Ont voté pour ' x

Ont voté contre · Néant 
S� soot abstenus ; Néant 
Se sont apposés à /a décision · Néant 

�·ont pas pd§ oatl au vote: Néant 
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Résolution N' 22 : Résultat du vote à l'article 24 (a,t,cle 24) 

Votants (CHARGES BAT 4) Résultat (article 24 • majorité simple) 
Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 10 13 23 10 0 
Tantièmes 479 521 1000 479 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour . x x 

Abstentions 
0 
0 

x 
Gx

S� sont abstem.1§ · Néant 

Se so□t f;lJlQQ§éS à la dégision · Néant 

�'Qni Q§§ pris i:iart au vote: Néant 

Résolution N' 23: APPROBATION DE LA DEMANDE DE TRAVAUX DE MADAME GIOACHIN (article 25) 

Suite à la demande écrite reçu avant convocation de ladite assemblée générale, Mme Gioachln propriétare de l'appartement 
200 au 7 rue eiffel, demande l'autorisation de faire poser uneterrasse bois sur l'emprise de la dalle béton déjà présente, 
devis joint. • -L'assemblée générale décide de valider la demande de travaux de Madame x, ainsi que l'arrachage d1un pied 
de laurtère pour positionner la clôture. -Et aux conditions suivantes M -Que l'harmonie de la copropriété soit 
scrupuleusement respectêe --Que Mme x ait obtenu toutes les autorisations nécessaires --Mme x et ses préposés sont 
responsables de tous les dommages qui pourraient être fait sur les parties communes 

- La résolution n'a pas obtenu le quorum.pendant la -durée des travaux. --Contre M x--
Les copropriétaires présents décident à l'unanimité un nouveau vote à l'article 24 

Votants (CHARGES BAT 4) Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Présents Absents Total Ouf Non 

Copropriétaires 10 13 23 10 0 
Tantièmes 479 521 1000 479 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Qnt yoté POU[ : x

Oot vçté contre · Néant 
Se SQ□t ab§teous · Néant 
Se §QIJ! appç§§S à la dé� Néant 

N'çot pas pris !l§li aY :itom: Néant 

Résolution N' 23: Résultat du vote à l'article 24 (article 24) 

Votants (CHARGES BAT 4) Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 10 13 23 10 0 
Tantièmes 479 521 1000 479 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : x x 

Abstentions 
0 
0 

x 
x 

Q□t voté contre : Néant 

Se sont ab§te□!J§ ; Néant 
Se :;mnt a12goséf? à !a d§QÏ§ÎQ□ · Néant 

t:J'çnt pas pris part au vote: Néant 
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Résolution N' 24 : QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES (article -1) 

Toutes questions ou suggestions sur le fonctionnement de le résidence pourront être abordées lors de cette Assemblée 

Générale. 

Votants (CHARGES COMMUNES GENERALES) Résultat (article -1 - pas de vote) : 

Présents Absents Total Oui Non 

Copropriétaires 0 115 115 0 0 

Tantièmes 0 55710 55710 0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Ont voté pour · Néant 

Ont voté contre : Néant 
S§ §QO! ab§i!mYfi · Néant 
Se sont aQ1,2osés § la décision : Néant 

Ntont gas pris part au �1;; Néant 

Page 19/20 Résidence SAVOIE, AG du 26 Juin 2018 

Abstentions 
0 
0 

.:. 



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare close la� 

./ 

Rappel de la LOI DU 10 JUILLET 1965 ARTICLE 42 ALINEA 2 MODIFIEE 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, /!ire 
introduites par 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, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée 
générale. Sauf en cas d'urgence, /'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 ». 

Il vous est conseillé de conserver tous vos procès-verbaux d'assemblées générales afin de les remettre à 

l'acheteur, dans l'hypothèse de la vente de votre lot de copropriété. 
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Assemblée Générale ordinaire du 22 juin 2016 

Procès-verbal 

Les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Résidence SAVOIE" situé Rue Eiffel - lmp du Château 
d'Eau, 31700 BLAGNAC, se sont réunis en assemblée générale le 22 juin 2016 à 17:30 sur convocation régulière adressée par 
le syndic à tous les copropriétaires. L'assemblée générale s'est tenue HOTEL DEAUVILLE, 1 rue du Bac à BLAGNAC. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, par tous les copropriétaires présents et par les mandataires de ceux qui 
se sont fait représenter. Les accusés de réception des convocations individuelles, l'ordre du jour et les factures de l'exercice 
écoulé sont déposés sur le bureau. 
L'état des signatures, à cet instant, permet de constater qu'il y a 99 copropriétaires présents ou représentés représentant 
ensemble 60885 millièmes. 

Suite au vote de l'assemblée, le bureau se constitue de la façon suivante : 
- Président de séance : MME x
- Assesseurs : M x
- Secrétaire de séance : M x

Après vérification de la feuille de présence par le président de l'assemblée, celui-ci constate qu'il y a 99 copropriétaires présents 
ou représentés totalisant ensemble les 60885 tantièmes du syndicat des copropriétaires. 
Liste des copropriétaires présents ou représentés 
x 

□x

Liste des absents et non représentés 
x 
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Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
99 

60885 

Absents 
88 

41165 

Total 
187 

102050 

Copropriélaire(s) arrivé(s) au cours de l'assemblée: PICHARD Bruno ST AROMAN Franç. (815/102050) (à 19:15, résolution 
12) 

Copropriétaire(s) parti(s) au cours de l'assemblée: x

MME DELEAU est élue Présidente de séance - Le/La Président(e) accepte les fonctions qui lui sont attribué(e)s 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 98 89 
Tantièmes 60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
98 0 

60070 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour : x x 
x- x x 
x Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant
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M BLANGY est élu scrutateur- Le scrutateur accepte les fonctions qui lui sont attribué(e)s 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 98 89 

Tantièmes 60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
98 0 

60070 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour : x
x - x

-

x - x- Ont voté contre : Néant

Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant

N'ont pas pris part au vote: Néant

M x représentant SPORTING IMMOBILIER est élu Secrétaire de séance - Le Secrétaire accepte les fonctions qui lui sont 
attribué(e)s. 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 98 89 
Tantièmes 60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
98 0 

60070 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour : Ax x
x - x x
x Ont voté contre : Néant

Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant

N'ont pas pris part au vote: Néant

,! �y- -JYiJi½r ., *· -, Résolution N' li: RAPPORT 0U CONSEIL SYN01CAl.l article ,1) 
Le Conseil Syndical rend compte de son activité sur l'exercice passé 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires O 89 
Tantièmes 0 41980 

Total 
89 

41980 
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Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Oui Non 
0 0 

0 0 

Abstentions 
0 
0 

1 
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la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Observation préalable : Si la présente résolution n'est pas votée faute de majorité absolue, mais réunit plus d'un/tiers des voix 
de tous les copropriétaires lors du premier vote, elle sera immédiatement soumise à un second vote à la majorité simple de 
l'article 24 (art. 25-1 de la loi du 10 juillet 1965). - Le syndic rappelle que le conseil syndical a pour mission d'assister le syndic, 
de contrôler sa gestion et d'assurer une liaison entre l'ensemble des copropriétaires et le syndic. - - Les candidatures en 
qualité de membres du Conseil Syndical sont : - - MME x - - - Après en avoir délibérée, l'assemblée générale désigne 
en qualité de membres du conseil syndical pour une durée de 1 an, à compter de la présente assemblée, les personnes 
suivantes : - - MME x

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 98 89 
Tantièmes 60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Oui Non 
98 0 

60070 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour : x x 
x- x x 
x 

• xx x Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant

� ,,.RésbÎJtiÔnN? !Ù i\Pf!ROBATION DES COMPTES SUR L EXERCICE DU 01/01/2015 AU 31 12Î2015 (àrtlcl1î"24i':!1,;:":-
Observations préalables: Nous clôturons un exercice créditeur avec un réalisé de 174 619,79 € contre 212 152 € de budget, soit 
un crédit de 37 532,21 €. - A noter, la nécessité pour le syndic de refaire apparaitre sur l'exercice clôturé en 2015, les travaux 
de l'article 14.2 réalisés en 2014 pour le remplacement des bouches à eau et pour la mise aux normes des ascenseurs. Ces 
travaux n'ont pas été réparti suite à l'approbation des comptes lors de l'assemblée générale annuelle de 2015. Ils doivent donc 
être à nouveau validés. - - Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 18/04/2016. Il est 
tout d'abord rappelé le montant du budget prévisionnel 212 152 € lequel est comparé au montant des dépenses de l'exercice 
174 619,79 €. Le Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du décret et l'arrêté du 14 mars 
2005. Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les comptes de l'exercice sont 
approuvés pour un montant de 174 619,79 € ainsi que l'ensemble des annexes comptables jointes à la présente convocation 
dont notamment les annexes relatives aux comptes travaux. -

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 98 89 

Tantièmes 60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 • majorité simple) : 
Oui Non 
96 0 

58690 0 

la résolution est ACCEPTEE 

Abstentions 
2 

1380 

Ont voté pour : x Bx
x - Bx x
xe 
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- x
Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus: x
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

frffiffiii-J,i�ifi4•lliiii�li•l®cihi;t.]�k1;ll&S;f.J�i•14-◄lhifhi'dti•J4A:ffi;i½M•l•�¾l:;ifE�t•l}ifflfoif91 
Le dossier contentieux de Monsieur x est un dossier ouvert durant la gestion de PALOMAR, Monsieur x affiche une dette 
d'un montant de 11 874,97 € TTC à la clôture des comptes au 31 décembre 2015, - La procédure est "mise en état" le 15 
septembre 2016 avec votre avocate Maître CHAZEAU, le juge reçoit les avocats des deux parties. - Nous transmettrons au 
conseil syndical le rapport suite à l'audience. 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires O 89 
Tantièmes O 41980 

Total 
89 

41980 

Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Oui Non 
0 0 

0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Abstentions 
0 
0 

Observations préalables: - Le plan comptable prévoit de faire prendre, au moment de la décision de l'assemblée générale de 
procéder à la saisie immobilière, la décision d'affecter en dotation aux dépréciations sur créances douteuses le montant de la 
créance estimée définitivement irrécouvrables. - - L'Assemblée Générale, en application de l'article 4 du décret n• 2005-240 du 
14/03/2005, et du vote de la saisie immobilière des lots 482/509/589 appartenant à M x décide , au litre de l'exercice en 
cours , de passer en dotation aux dépréciations sur créances douteuses la somme de 4000,00 €, - - Le syndic procédera à un 
appel de provision selon la clé de charges générales exigible le: - -100 %, le 01/10/2016 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 98 89 

Tantièmes 60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultai (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
82 15 

48515 10580 

la résolution est ACCEPTEE 

Abstentions 
1 

975 

Ont voté pour : x
Bx x
xx
Ont voté contre : x
Se sont abstenus : x
Se sont apposés à la décision : x
N'ont pas pris part au vote: Néant 
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Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale approuve le mandat et le contrat d'administration de copropriété de la société 
SPORTING GESTION (272,route de launaguet - 31200 Toulouse), immatriculée au registre des commerces et des sociétés de 
Toulouse et inscrite sous le numéro B 403 836 976, représentée par M x. Le Syndic est nommé pour une durée d'une année 
et trois mois. Le mandat commence le 02/06/2016 pour se terminer le 31/08/2017. Dans l'hypothèse où la majorité ne serait pas 
atteinte et que le Syndic soit obligé de convoquer une deuxième Assemblée, cette mission sera prorogée jusqu'à la date de 
tenue de celle-ci. La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront eux définis dans le contrat joint à la 
convocation de la présente Assemblée Générale. L'ensemble des copropriétaires présents vote les honoraires du Syndic 
pour un montant de 23 500,00 € TTC. - - L'Assemblée Générale mandate Mme x Présidente de Séance, pour signer le contrat 
de Syndic. 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
98 89 

60070 41980 

Total 
187 

102050 

Résultat {article 25 - majorité absolue) : 
Oui Non 
94 4 

57855 2215 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour : x
Ont voté contre : CxNéant
Se sont apposés à la décision : x
N'ont pas pris part au vote: Néant

L' • • . 

T •• .. 

Historique: La loi du 10 juillet 1965 impose au Conseil Syndical la mise en concurrence du contrat de syndic tous les trois ans 
avec la possibilité pour l'assemblée générale de le dispenser de cette obligation. La question de la dispense est obligatoirement 
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). Cette dispense n'empêche pas le conseil 
syndical de réaliser une mise en concurrence à tout moment. - L'Assemblée Générale décide de dispenser le Conseil 
Syndical de mettre en concurrence le contrat de syndic du cabinet SPORTING IMMOBILIER 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) Résultat {article 25 • majorité absolue) : 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 98 89 187 95 0 3 
Tantièmes 60070 41980 102050 58090 0 1980 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour : x x 
 - B   

C   
 CH C 

DISCORS 
Stephanie 
n FR 

 ' 
 JU 
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Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus: 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

11i1i61 z'ffrffuî�Î>'Î;•i 
Vous trouverez joint à la convocation la décomposition par poste du budget prévisionnel de fonctionnement de la résidence sur 
lequel vous serez amenés à voter. Le montant du budget s'élève à la somme de - 177 500,00 €. Les quatre appels de fonds de 
l'exercice se calculerons sur la base du quart de ce budget. - - Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la présente convocation pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 arrêté à la somme de 177 
500,00€. - Le budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical. 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) Résultat (article 24 • majorité simple) : 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 98 89 187 97 0 1 
Tantièmes 60070 41980 102050 59470 0 600 

la résolution est ACCEPTEE 1 
 -

-
 

n  

Stephanie . 
I. 
 

N 
PA

Daniel  
  

Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : 
N'ont gas pris gart au vote: Néant 

,hif.îMiMiiJiffflQJ4•1=i3it•l�i•i'i4•J�,;Mi•J=i4à•iÎ#dif•i�il1Jdi•Jt .. \ll=i•l=iilMfül#ii=i4=irMi&riti 1 
Après délibération, l'assemblée générale approuve le contrat de protection juridique proposé par le syndic auprès du cabinet 
CFDP pour un montant de 10 € TTC/lot et par an. 

Votants {CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
99 88 

60885 41165 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
95 2 

58625 795 

Abstentions 
2 

1465 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté gour : xxx
Ont voté contre: x
Se sont abstenus:x
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Se sont apposés à la décision: Cx N'ont pas pris part au vote: Néant 

••• 

• • • 

Observation préalable: Il est rappelé aux copropriétaires qu'ils sont responsables de l'état des gardes corps. Ces travaux ne 
visent qu'à procéder au traitement des épaufrures. - proposition de BA BAT, - - L'assemblée générale, après avoir délibérée, 
décide de mandater un maitre d'oeuvre pour la réalisation d'une mission de conception des travaux d'épaufrure et approuve la 
proposition du cabinet pour un montant de 11 400,00€ TTC - Décide que cette dépense sera appelé selon les modalités 
suivantes: - - - Clé de répartition: - Nombre d'appels de fonds: - ..... %, le . ./ . ./2016 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
99 88 

60885 41165 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
23 60 

14155 38045 

Abstentions 
16 

8685 

la résolution est REFUSEE 

Ont voté pour : 
Ont voté contre : xx
Se sont abstenus : xx
Se sont apposés à la décision : Axx
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Proposition des sociétés : BELLUZZO et CALLISTO - - L'assemblée générale, après avoir délibérée, décide de valider le 
principe des travaux de rénovation des blocs garages, dans la limite budgétaire de 79 349,00 €, et délègue pouvoir au conseil 
syndical pour choisir la solution la mieux adaptée, et la moins disante, - - Cette provision sera appelée, en 4 appels de fonds : 
- - Le 01/01/2017 - Le 01/04/2017 - Le 01/07/2017 - Le 01/09/2016 • - -

Votants (CHARGES GARAGES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
33 

1360 

Absents 
13 

520 

Total 
46 

1880 

Résultat (article 24. majorité simple) : 
Oui Non 
29 1 

1200 40 

la résolution est ACCEPTEE 
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Ont voté pour : 
Ont voté contre : 
Se sont abstenus: 
Se sont apposés à la décision :
N'ont pas pris part au vote: Néant

• : • 1 

Observation préalable: Au titre du suivi administratif et financier, le syndic fixe le montant de ses honoraires travaux à 4 % TTC 
du montant HT des travaux pour tous travaux inférieurs à 10 000 € HT et à 3 % TTC du montant HT des travaux pour tous 
travaux supérieur à 1 O 000 € HT. - Projet de résolution : L'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 2 % 
TTC du montant HT des travaux. - Ces honoraires étant exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement 
des dits travaux. 

Votants (CHARGES GARAGES) 
Présents 

Copropriétaires 33 
Tantièmes 1360 

Absents 
13 
520 

Total 
46 

1880 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
30 2 

1240 80 

Abstentions 
1 

40 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour : x
Ont voté contre : x
Se sont apposés à la décision: x

N
1ont pas pris part au vote: Néant 

• 

• • • • : • 1 

Observation: Par ce projet de résolution, le Syndic et le conseil syndical proposent à l'assemblée d'assister les copropriétaires 
pour les travaux de remplacement de chaudière à réaliser au plus tard en 2018 (cf directive Européenne) - Proposition de 
GLEIZE ENERGIE et de GBI - - L'assemblée générale, après avoir délibérée, décide de mandater un maitre d oeuvre pour la 
réalisation d une mission de conception des travaux d'épaufrure et approuve la proposition du cabinet ............. pour un montant 
de ........... € TTC - - Décide que cette dépense sera appelé selon les modalités suivantes: - - Clé de répartition: - Nombre 
d'appels de fonds: - ..... %, le . ./ . ./2016 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
93 94 

56255 45795 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
13 56 

8090 34140 

Abstentions 
24 

14025 

la résolution est REFUSEE 

Ont voté pour : x
Ont voté contre : x
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(640/102050) Vx
Se sont abstenus : x
Se sont apposés à la décision : x

N1ont pas pris part au vote: Néant 

Après avoir délibérée, l'assemblée générale autorise le syndic assisté du conseil syndical à ester en justice contre l'ancien 
- - Gestion des impayés dont l'affaire de Monsieur ZANON, - -syndic, l'agence PALOMAR, pour les faits suivants : -

Paiement en 2013 : 12 662,00€ pour perte de créances de 2005 - - Erreurs de gestion courante : eau non facturée, 
honoraires maître d'œuvre ascenseurs pour un montant de 8 862,00€ payé par l'ensemble des copropriétaires sans vote au 
préalable en assemblée générale, - - Gestion courante : 2400€ réclamés en 2013 pour des réunions de conseil syndical, ces 
derniers n'ayant jamais eu de rapport, - - Non transparence sur les contrats de travail des deux employés d'immeuble, - - Non 
paiement des factures d'eau en 2010 et 2011, payée sur l'exercice de 2013 sans explications aux copropriétaires, - -

L'assemblée générale mandate le Conseil Syndical aux fins de décider de l'opportunité d'assigner l'agence PALOMAR après 
consultation d'un avocat spécialisé et désigné par le conseil syndical. L'Assemblée décide de provisionner la somme de 2000 € 
afin de faire face aux premières dépenses engagées dans le cadre de cette procédure. - - Décide que cette dépense sera 
appelé selon les modalités suivantes: - - Clé de répartition: - Nombre d'appels de fonds: - 100%, le 01/09/2016 -

Votants {CHG COMMUNES GENERALES) Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 86 101 187 59 16 11 

Tantièmes 51545 50505 102050 35475 9465 6605 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour :  x x x 
xxx-

xn x 
xn -

x x 
xn x 

- x
x x x 
e x

O

N1ont gas gris gart au vote: Néant 
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L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver la vente du matériel ESPACES VERTS appartenant à la 
copropriété et mandate le Syndic assisté du Conseil Syndical pour représenter la copropriété dans le cadre de cette vente. -

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Présents Absents Total Oui Non Abstentions 

Copropriétaires 86 101 187 86 0 0 
Tantièmes 51545 50505 102050 51545 0 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 1 
Ont voté pour :  -  

e D 
 -

FA
-

Ont voté contre : Néant 

Se sont abstenus : Néant 
Se sont amJosés à la décision : Néant

N'ont pas pris part au vote: Néant 

-

Proposition des établissements: SUD SAT, CELECT et C2ELEC - - L'assemblée générale, apr� 
d'effectuer les travaux d'éclairage du bâtiment 4 et décide de confier les travaux à l'entreprise SUD SATELLITES pour un 
montant de 2183,84€ TTC - Décide que cette dépense sera appelé selon les modalités suivantes: - - Clé de répartition: -
Nombre d'appels de fonds: - 50%, le 01/09/2016 - 50% le 01/12/2016 -

Votants (CHARGES BAT 4) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
13 

606 

Absents 
10 

394 

Total 
23 

1000 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
13 0 

606 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour: 
Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant

1 

Observation préalable: Au titre du suivi administratif et financier, le syndic fixe le montant de ses honoraires travaux à 4 % TTC 
du montant HT des travaux pour tous travaux inférieurs à 10 000 € HT et à 3 % TTC du montant HT des travaux pour tous 
travaux supérieur à 1 o 000 € HT. - Projet de résolution : L'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à O % 
TTC du montant HT des travaux. - Ces honoraires étant exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement 
des dits travaux. - - A titre commercial, le syndic offre les honoraires pour ces travaux qui seront entièrement suivi par Mme 
BEL TRAME, membre suppléante du Conseil Syndical. 

Votants (CHARGES BAT 4) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
13 

606 

Absents 
10 

394 

Total 
23 

1000 

Résultat (article 24 - majorité simple): 
Oui Non 
13 0 

606 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 
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Ont voté pour: 
Ont voté contre : Néant
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant

Proposition des sociétés : Abeille service et Art et Fenêtre - - L'assemblée générale, après avoir délibérée, décide d'effectuer 
les travaux de remplacement et décide de confier les travaux à l'entreprise ART ET FENETRES pour un montant de 7 307,89€ 
TTC et SEE PICARD pour un montant de 2 853,40€ - Décide que cette dépense sera appelé selon les modalités suivantes: - -
Clé de répartition: - Nombre d'appels de fonds: - 25% le 01/09/2016 - 25% le 01/10/2016 - 25% le 01/11/2016 - 25% le 
01/1212016 -

Votants (CHARGES BAT 2) 
Présents 

Copropriétaires 15 
Tantièmes 671 

Absents 
11 

329 

Total 
26 

1000 

Résultat (article 24 - majorité simple) 
Oui Non 
15 0 

671 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : 
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

1 ilMi\·l:fitf 8%il!l�·,maiMi1$Ml1.lwû!ltllii 
Observation préalable: Au titre du suivi administratif et financier, le syndic fixe le montant de ses honoraires travaux à 4 % TTC 
du montant HT des travaux pour tous travaux inférieurs à 10 000 € HT et à 3 % TTC du montant HT des travaux pour tous 
travaux supérieur à 10 000 € HT. - Projet de résolution: L'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 0 % 
TTC du montant HT des travaux. - Ces honoraires étant exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement 
des dits travaux. - Le syndic offre les honoraires de travaux pour ce chantier qui sera entièrement suivi par M membre 
du Conseil Syndical, 

Votants (CHARGES BAT 2) 
Présents 

Copropriétaires 15 

Tantièmes 671 

Absents 
11 

329 

Total 
26 

1000 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
15 0 

671 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : 
Ont voté contre : Néant

Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

•• 
Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale autorise M/Mme  à installer, à leurs frais exclusifs un store banne. 
Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. - - ces travaux auront les caractéristiques 
suivantes selon proposition de M/Mme O ci-jointe: - - Store référencé ORCHESTRA D103 MANOSQUE - - Coffre 
de couleur claire type blanc, beige, - - Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes 
les conséquences dommageables résultant de ces travaux. - - La résolution n'a pas obtenu le quorum. Les copropriétaires 
présents décident à l'unanimité un nouveau vote à l'article 24 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires 86 101 
Total 
187 

Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Oui Non 
85 1 

Abstentions 
0 

1 
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1 la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 1 
Ont voté pour : 
Ont voté contre: BELS Jean Marc {715/102050)
Se sont abstenus : Néant
Se sont apposés à la décision : Néant

N'ont pas pris part au vote: Néant

Votants {CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes

Présents Absents 
86 101 

51545 50505 

Total 
187 

102050 

Résultat {article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
85 1 

50830 715 

la résolution est ACCEPTEE 

Abstentions 
0 

0 

Ont voté pour :  -  
 -  -

Ont voté contre: 
Se sont apposés à la décision : 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

. . . .. . . 

Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale autorise M/Mme M/Mme à réaliser, à leurs frais exclusifs, les 
travaux de remplacement de leur portillon. Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. - Ces 
travaux auront les caractérisques suivantes selon proposition de M/Mme  ci-jointe: -Portillon Alu plein vert, 
1 m80 - Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables 
résultant de ces travaux. 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 1 02 

5
1
3 35 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) : 
Oui Non 
85 0 

51335 0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour :  
-
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Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

.. -

' 1 
�

Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale autorise M/Mme  à procéder, à leurs frais exclusifs aux travaux 
d'agrandissement de leur terrasse en rez de jardin. Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la 
résidence. - Ces travaux auront les caractérisques suivantes selon proposition de M/Mme  ci-jointe: - Le 
copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant 
de ces travaux. - Le cahier des charges : terrasse à installer dans la limite de la haie, en bois. - - - La résolution n'a pas 
obtenu le quorum. Les copropriétaires présents décident à l'unanimité un nouveau vote à l'article 24 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue): 
Oui Non 
79 5 

47405 3115 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Abstentions 
1 

815 

Ont voté pour : -
 

Ont voté contre : 
Se sont apposés à la décision : Néant
N'ont pas pris part au vote: Néant

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24. majorité simple) : 
Oui Non 
79 5 

47405 3115 

la résolution est ACCEPTEE 

Abstentions 
1 

815 

Ont voté pour :  -

- 
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Se sont abstenus: 
Se sont apposés à la décision : 
N'ont pas pris part au vote; Néant 

• • 

Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale autorise M/Mme à installer, à leurs frais exclusifs une climatisation sur 
leur balcon/terrasse. Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. - - ces travaux auront 
les caractérisques suivantes selon proposition de M/Mme T ci-jointe: - - Le copropriétaire restera responsable vis à vis 
de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. - - L'assemblée générale 
valide le cahier des charges : moteur non visible de l'extérieur, décibels inférieurs à 50 db, moteur posé sur silent bloc et 
évacuation connectée à un bac et non pas aux tuyaux d'évacuations d'eaux pluviales, afin d'éviter les coulures en façade, -
La résolution n'a pas obtenu le quorum. Les copropriétaires présents décident à l'unanimité un nouveau vote à l'article 24 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) : 
Oui Non 
84 0 

50735 0 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Abstentions 
1 

600 

Ont voté pour : -  -

Ont voté contre : Néant 

Se sont abstenus :  (600/102050) 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 

Oui Non 
84 0 

50735 0 

Abstentions 
1 

600 

la résolution est ACCEPTEE 

Ont voté pour :  
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Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : x
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale autorise M/Mme x à installer, à leurs frais exclusifs un stop car sur leur 
place de parking. Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. - - Ces travaux auront les 
caractérisques suivantes selon proposition de M/Mme x ci-jointe -le stop car doit être installé au milieu de la place de 
parking - - Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. - - La résolution n'a pas obtenu le quorum. Les copropriétaires présents décident à 
l'unanimité un nouveau vote à l'article 24 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) 
Oui Non 
81 4 

48415 2920 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour : x x x
xx Vx
Ont voté contre : x
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Votants {CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 24 - majorité simple) : 
Oui Non 
81 4 

48415 2920 

la résolution est ACCEPTEE 

Abstentions 
0 
0 

Ont voté pour : x x- x Jean Marc -
x
Ont voté contre: x
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Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : x
N'ont pas pris part au vote: Néant 

. . . - .

Après en avoir délibérée, l'Assemblée Générale autorise MIMme x à installer, à leurs frais exclusifs de volets roulants. 
Ces travaux affectent les parties communes et l'aspect extérieur de la résidence. - - ces travaux auront les caractérisques 
suivantes selon proposition de MIMme xT ci-jointe: - - Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et 
des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. - - Madame xT devra respecter le coloris 
en cours soit la couleur blanche 

Votants (CHG COMMUNES GENERALES) 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents 
85 102 

51335 50715 

Total 
187 

102050 

Résultat (article 25 - majorité absolue) : 
Oui Non 
85 0 

51335 0 

Abstentions 
0 
0 

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Ont voté pour : Axx
Ont voté contre : Néant 
Se sont abstenus : Néant 
Se sont apposés à la décision : Néant 
N'ont pas pris part au vote: Néant 

Toutes questions ou suggestions sur le fonctionnement de la résidence pourront être abordées lors de cette Assemblée 
Générale. 

Votants {CHG COMMUNES GENERALES) 
Présents Absents 

Copropriétaires O 102 
Tantièmes O 50715 

Total 
102 

50715 

Résultat (article -1 - pas de vote) : 
Oui Non 

0 0 

0 0 

la résolution est EXCLUE DU VOTE 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare close la séance à 21 heures 38 minutes . 

Abstentions 
0 
0 

Rappel de 01 DU 10 JUILLET 1965 ARTICLE 42 ALINEA 2 MODIFIEE 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites 
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 
Sauf en cas d'urgence, /'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des atticles 25 et 
26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa ». 
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11 vous est conseillé de conserver tous vos procès-verbaux d'assemblées générales afin de les remettre à l'acheteur, 
dans l'hypothèse de la vente de votre lot de copropriété. 
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Référence de l'immeuble : S054 Rue Eiffel - Imp du Château d'Eau Résidence SAVOIE 31700 BLAGNAC

Exercice actuel du 01/01/2018 au 31/12/2018
Dernier budget ordinaire (01/01/2018 - 31/12/2018) : 181 690,00 €

Dernière assemblée : le 26/06/2018

SPORTING GESTION le 28/09/2018

OB à 16:58

-1-

CARNET D'ENTRETIEN

PARTIES COMMUNES

Assurance multirisques immeuble

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

140214-1223 14/02/2014

00/00/0000

GANASSURANCE MRI

05 61 27 21 17 villefranche-de-lauragais@gan.fr

Assurance MRI 

Contrat GAN n°091392927

Prime annuelle du 01/04/13 14242,29 €

Prime annuelle au 01/04/2014: 15 025,49 €

Prime annuelle au 01/04/2015 : 16 528,12€

Prime annuelle au 01/04/16 : 17 107,19€

Prime annuelle au 01/04/17 : 17962,50€

Assurance Protection Juridique

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

160719-1147 19/07/2016

00/00/0000

PJ Madame 05 34 45 04 04 05 61 29 82 16

slacanette@assurinco.com

AG DU 22/06/2016 : Vote de la PJ auprès de ASSURINCO 

Date de démarrage du contrat à date d'AG 

Reconduit par tacite reconduction, 

Date d'effet : 22/06

Conseil Syndical

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

SPORTING 
IMMOBILIER 

SPORTING IMMOBILIER-LOCATION -GESTION -SYNDIC -TRANSACTION - IMMOBILIER NEUF 
272, route de launaguet - 31200 toulouse - T Service commercia l : 05 34 40 50 80 
Service administratif : 05 34 40 50 80 - F 05 34 40 50 81 - W www.sporting-immobilier.fr 

SARL Sporting Gestion au capital de 85 000 € - RCS TOULOUSE 403 836 976 - APE 6831 Z 

N"TVA FR 49 403 836976- Garantie C.E.G.C.: 16, rue Hoc he- TSA39999-92919 La Défense Cedex 

Carte Gestion Immobilière et Syndic n' CPI 3101 2016 000 011 346 délivrée par la CCI de Toulouse 

LJ II 



Référence de l'immeuble : S054 Rue Eiffel - Imp du Château d'Eau Résidence SAVOIE 31700 BLAGNAC

Exercice actuel du 01/01/2018 au 31/12/2018
Dernier budget ordinaire (01/01/2018 - 31/12/2018) : 181 690,00 €

Dernière assemblée : le 26/06/2018

SPORTING GESTION le 28/09/2018

OB à 16:58

-2-

CARNET D'ENTRETIEN

141022-0946 22/10/2014

00/00/0000

Copro SAVOIEMembres élus conseil syndical

Membres du conseil syndical:

Bât.1: M. 

Bât.2: MR

Bât. 3 : Mme 

Bât 4 : Mme 

Bât 5: Mr 

Bât. 6 : M 

Bât.7: M. 

Bât 8: Mme 

M 

Contentieux copropriétaire

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

182201-1735 22/01/2018

20/05/2018

Monsieur Impayé charges 

22/01/18 : dde 

24/01/18 : envoi MED

30/01/18 : Me FAGES a reçu un courrier de sa part, il s'engage à régler en février

29/03/18 : envoie dossier PJ

04/04/18 : envoi MED

23/04/18 : M. C propose de régler 80 € par mois à compter de juin 2018, car il a été victime d'une 

escroquerie.

Vu avec Lionel, pas possible car la dette s'étalerai sur environ 2 ans. Envoi mail à PJ pour proposer échéancier de 

220 € de mai à décembre 2018.

30/04/18 : la PJ va envoyer un reco à M. x pour lui faire part de notre proposition

03/05/18 : appel de mr  il met en vente son garage et soldera sa dette suite a cette vente.

16/05/18 : CLF Nous prtéviens que Mr  va vendre son garage pour payer ses charges

23/05/18 : email de CLF avec copie du courrier de Mr indiquant le suivi de la mise en vente de son garage

27/07/18 : appel de Mr . signature prévue début octobre

Contrat de syndic

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

SPORTING 
IMMOBILIER 

1 

SPORTING IMMOBILIER-LOCATION -GESTION -SYNDIC -TRANSACTION - IMMOBILIER NEUF 
272, route de launaguet - 31200 toulouse - T Service commercia l : 05 34 40 50 80 
Service administratif : 05 34 40 50 80 - F 05 34 40 50 81 - W www.sporting-immobilier.fr 

SARL Sporting Gestion au capital de 85 000 € - RCS TOULOUSE 403 836 976 - APE 6831 Z 

N"TVA FR 49 403 836976- Garantie C.E.G.C.: 16, rue Hoc he- TSA39999-92919 La Défense Cedex 

Carte Gestion Immobilière et Syndic n' CPI 3101 2016 000 011 346 délivrée par la CCI de Toulouse 

LJ II 1 



Référence de l'immeuble : S054 Rue Eiffel - Imp du Château d'Eau Résidence SAVOIE 31700 BLAGNAC

Exercice actuel du 01/01/2018 au 31/12/2018
Dernier budget ordinaire (01/01/2018 - 31/12/2018) : 181 690,00 €

Dernière assemblée : le 26/06/2018

SPORTING GESTION le 28/09/2018

OB à 16:58

-3-

CARNET D'ENTRETIEN

141022-0952 22/10/2014

00/00/0000

Copro SAVOIECONTRAT SYNDIC 

AG du 11/06/14: election de Sporting Gestion en tant que syndic

pour un mandat de 2ans

jusqu'au 30/06/2016

AG DU 22/06/2016 : 02/06/2016 au 31/08/2017

Contrats de maintenance

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

140120-1631 20/01/2014

00/00/0000

PROX HYDRO Messieurs PROX HYDROLER COMPTEURS EAU

05 62 16 63 16 fmurer@prox-hydro.fr,ddurand@prox-

Le 20/01/14: contrat d'entretien releve et locataion 192 compteurs

Le 03/03/2014: signature avenant avec la société PROX HYDRO pour l'entretien la location et la relève des 

compteurs sur la résidence

- Location -relève: 6,40 € ht- 7,86 € TTC

- Entretien compteur: 10 €HT- 11 €TTC 

Attente d'un avoir de 3185,28 € sur la facture de 2014

Le 24/07/14: reçu avoir sur facture 2014 de 3185,28 €--> je transmet à la comptabiltié la facture et l'avoir

2015 : Augmentation de 0,06€TTC pour la location & 0,10€ TTC pour l'entretien des compteurs 

Montant TTC : 3 621,50€ TTC 

2017 : 3730,94€

140409-0936 09/04/2014

00/00/0000

SME Monsieur ANNECURAGE RESEAUX EU + INTERVENTION PONCTU

05 34 25 68 78 05 34 30 96 35 smenv@hotmail.fr

Convention de curage conclu en 1995:

-curage systématique du réseau d'évacuation d'eaux usées à l'exclusion des branchements privatifs individuels

- Désobstruction des canalisations eaux usées à l'occasion d'un engorgement localisé

En 2013 : montant prestation 927,04 € TTC

2016 : 966,94€ TTC 

2017 : 974,33€ TTC

140414-1212 14/05/2014

00/00/0000

Madame, Monsieur SARP SUD OUEST   COMPTABILITEDESINFECTION V-O

05 62 20 57 00 __ __ __ __ __ arnaud.renaut@veolia.com,florence.vil

2 passages par an prévu

2015 : 19/01/15 et 05/02/15 : reportées att nouvel avis de passage 

15/04/15 : passage mail de confirmation de ISS 

16/04/15 : d'après M. BLANGY ils ne sont pas passés - relance ISS att leur retour 

05/05/15 : relance de nouveau 

06/05/2015 : inter le 18/05/2015 info donnée au CS + à POWER NETTOYAGE 

21/05/2015 : réception facture n°3344000 d'un montant de 1 005,34€ TTC - transmise à la compta

Intervention prévue le 29/10/2015

Intervention prévue le 03/03/2016 mail fait au CS avec avis de passage + en juin 2016

-----------------------------------

Résiliation de la société ISS en Loi Chatel au 15/01/17 - Validation contrat SARP 

Montant TTC : 1320€ TTC 

Démerrage contrat au 15/01/17

2 ans 

r - 11 

1 1 
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Référence de l'immeuble : S054 Rue Eiffel - Imp du Château d'Eau Résidence SAVOIE 31700 BLAGNAC

Exercice actuel du 01/01/2018 au 31/12/2018
Dernier budget ordinaire (01/01/2018 - 31/12/2018) : 181 690,00 €

Dernière assemblée : le 26/06/2018

SPORTING GESTION le 28/09/2018

OB à 16:58

-4-

CARNET D'ENTRETIEN

140418-1123 18/04/2014

00/00/0000

SCE CONVENTION ASSISTANCE ASCENSEUR 

Convention assistance periodique ascenseur signé en 2008

forfait 1350 €HT pour les 5 asceseurs de la résidence

17/10/2014: resiliation de la convention dans le cadre de la loi chatel

04/11/2014: réception facture SCE avec mauvais taux de TVA (je demande SCE modification) facture classé dans 

le dossier d'entretien

Rapport convention assistance en PJ

facture reçue d'un montant de 1 620,00€ TTC 

140514-1153 14/05/2014

00/00/0000

ISS HYGIENE SERVICES  ISS HYGIENE SERVICESENTRETIEN VMC GAZ

Contrat souscrit le 01/05/2011 pour une durée d'année à tacite reconduction

Préavis pour résilier : 3 mois 

Montant de la prestation:

BAT 1: 644,08 € TTC

BAT 2: 1010,16 € TTC

BAT3: 962,69 € TTC

BAT 8: 881,45 € TTC

- Le planning pour le 1er passage d’entretien de la VMC gaz avec arrêt extracteur quinquennal. Nous intervenons 

du 25 au 29 avril 2016.

140613-1440 13/06/2014

00/00/0000

EPIMaintenance sécurité incendie

05 62 26 51 26 06 14 08 09 74 europi@wanadoo.fr

Contrat EPI pour la maintenance du matériel incendie

BAES

EXTINCTEUR

EXUTOIRE

143012-1056 30/12/2014

00/00/0000

POWER NETTOYAGEENTRETIEN PARTIES COMMUNES

05 61 70 16 60 06 25 29 88 88 powernettoyage@alicepro.fr

POWER NETTOYAGE SELECTIONNE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 01/01/15

Pour les bats : 1 2 3 6 8

Montant TTC : 291,71€ TTC/ MOIS / BAT 

Pour les bats : 4/5/7 : 262,44€ TTC / MOIS 

planning des passages : 

lundi : 

BAT 1/2/3/4 passage complet (hall + étages)

mardi : BAT 5/6/7/8 complet

jeudi : BAT 1/2/3/4 : hall 

vendredi : BAT 5/6/7/8 : hall 

contenaires : 4 à 6 fois en fonction de la mairie

BAT 1 : +18€ à partir du 01/02/16 sur la facture mensuelle suite avenant signé 

BAT 4 : +12€ TTC à partir du 01/01/16

BAT 2 : +51,84€ à partir du 01/02/2016

Hausse de 2,5% à partir du 01/01/2016

2017 : augmentation de 10 à 15€ par bât

2017 BAT 8 : 309,88€ ttc

2017 BAT 7 : 276,64€ ttc

2017 BAT 6 : 300,62€ ttc

2017 BAT 5 : 288,97€ ttc

2017 BAT 4 : 282,83€ ttc

2017 BAT 3 : 309,88€ ttc

2017 BAT 2 : 354,05€ ttc

2017 BAT 1 : 319,16€ ttc

12/02/18 DDE contrat à Arilla / SOAP / Premiere ligne 

- 11 



Référence de l'immeuble : S054 Rue Eiffel - Imp du Château d'Eau Résidence SAVOIE 31700 BLAGNAC

Exercice actuel du 01/01/2018 au 31/12/2018
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SPORTING GESTION le 28/09/2018

OB à 16:58
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CARNET D'ENTRETIEN

150123-1043 23/01/201519 440,00 €

00/00/0000

ADPESPACES VERTS 

06 22 34 65 74 alexisduclos@artisandupaysage.fr

Contrat d'entretien pour les espaces verts entreprise choisie par le CS: GREEN ESPACE effectif au 01/02/15

Montant TTC : 1 068,00€ TTC / mois soit 12 816,00€ TTC / an 

tailles des haies : 5 tailles/ an

Arrosage de cartaines parties de plantation récentes ou en souffrances: en surplus de 180HT/ jour

Feuille de liaison remplie à chaque passage 

contrat valable pour une durée d'un sera renouvelé par tacite reconduction lors de l'échéance annuelle 

Nouveau montant en 2016 

Résiliation de la société GREEN ESPACE au 30/09/2016 vu avec JS

Démarage nouveau contrat 15/10/2016

Montant Annuel : 17328€ ( on n'a pas validé l'entretien des haies privatives)

2017 : 1440€ttc/mois

150410-1202 10/04/2015

00/00/0000

PMIBORNES INCENDIES 

09 71 52 66 09 05 62 75 35 93 pmi-incendie@orange.fr

2015 :

Contrat maintenance de deux poteaux incendie : société PMI retenue 

Montant TTC : 156,36€ TTC 

Une fois par an. 

Intervention réalisée le 12/05/2015 

réception facture n°FA186 d'un montant de 156,36€ TTC - 

à imputer en charges communes générales. 

171114-1138 17/11/2014

00/00/0000

PEGOT ASCENSEURSLIGNE TELEPHONE GSM ASCENSEUR

05 62 18 43 46 ascenseurs.pegot@orange.fr

14/11/14: Réception ce jour des travaux d'installation et de raccordement des boitiers GSM sur les ascenseurs de la 

résidence.

Coût des lignes téléphonique: 80 € HT /an et par ascenseur 

Divers votés en AG

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

141022-0955 22/10/2014

00/00/0000

Copro SAVOIEBUGDGET N+2

AG du 11/06/2014: budget N+2 fixé à 212 152 €

AG du 16/04/2015 : Budget N+2 fixé à 198 920,00€ TTC

AG DU 22/06/2016 : Budget N+2 fixé à 177 500€
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CARNET D'ENTRETIEN

160323-1541 23/06/2016

09/03/2017

Madame, Monsieur Fourcade Madame, Monsieur FourcadeASSIGNATION EN JUSTICE CONTRE PALOMAR

frederic.fourcade@hotmail.fr

AG DU 22/06/2016 : Assignation en justice contre l'agence PALOMAR pour divers faits : 

- Mauvaise gestion courante, eau non facturée,, factures d'eau payées en retard sur d'autres exercices, mauvaise 

gestion des employés d'immeubles, 2400€ réclamés au CS pour des réunions, sans compte rendu, maître d'oeuvre 

ascenseurs 8862€ payés sans décision d'AG

Suite à l'AG appels de fonds à 100% le 01/09/2016, pour 2000€ pour consultation juridique 

17/02/17 : dossier envoyé par @ à ME DELAFOURCADE je lui demande qu'il m'envoi un projet d'assignation 

avant fin février qui sera a envoyé au CS

JS a envoyé aussi un dossier concernant les honoraires trvx ascenseur.

06/003/17 : réception projet d'assignation att retour JS pour lecture 

09/08/17 fact CLF (avocat assignation) en pj + en compta

Documents comptables copropriét

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

141022-1000 22/10/2014

30/12/2016

Copro SAVOIEPROVISION SPECIALE POUR TRAVAUX  BATIMEN

AG du 11/06/2014: Constitution d'une provision spéciale pour travaux selon les modalités ci-dessous:

- Batiment 1: montant de 5000 € / adf au 01/01/2015

- Batiment 2: montant de 5000 € / adf au 01/01/2015

- Batiment 3: montant de 5000 € / adf au 01/01/2015

- Batiment 4: montant de 4000 € / adf au 01/01/2015

- Batiment 6: montant de 3000 € / adf au 01/01/2015

- Batiment 7: montant de 5000 € / adf au 01/01/2015

L'assemblée générale décide le placement de ces provisions sur un compte CECOP rémunéré  à 1,55 %

Réglement de copropriété

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

140512-1444 12/05/2014

00/00/0000

Copro SAVOIEREGLEMENT DE COPROPRIETE

Réglement de Copropriété en date du 19/12/12 établi par OFFICE NOTARIAL SCP BEGOUEN

Enregistré le 30/01/2013 au SPR de Toulouse II

Sinistre multirisques immeuble

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance
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CARNET D'ENTRETIEN

171023 23/10/2017

00/00/0000

gan assurances  appt 411 QUIDOT

05 65 45 11 92

23/10/17 OB/ déclaration sinistre pour aggravation du sinistre parquet qui gondole de nouveau 

28/11/17 relance GAN : pas de traces du dossier j'envoie une copie du courrier RAR déclarant le sinistre + copie de 

l'avis de réception

22/12/17 retour GAN : pas de réouverture de dossier mais nouveau dossier (cf doc pj)

expertise le 28/12/2017 

24/01/18 retour de GAN en pj. Classé sans suite car mauvaise pose du PARQUET. Atte retour du gestionnaire pour

envoie du document à la propriétaire

14/02/18 Expertise. L'expert n'est pas venu. Email à Mme Quidot avec envoie fact RDF 

15/02/18 Attente confirmation LZ pour clôture dossier

171222-1100 22/12/2017

00/00/0000

GANREFOULEMENT M. CHASSAT 

05 61 27 21 17 villefranche-de-lauragais@gan.fr

22/12/17 suite refoulement EU dans logement appt 2 et expertise déclaration sinistre à la demande de l'expert 

Xardel de ELEX pour prise en charge par assurance copropriété des dégâts immobilier ( parquet, carrelage, cloisons 

BA13)

Fact inter CID + réparation par SME en PJ

11/01/2018 atte date expertise ELEX

26/02/18 lettre acceptation renvoyée validée + copie au proprio

12/03/18 chèque reçu et transmis en compta + fact CID en compta + demande remboursement RDF à GAN

Reste à payer SME sur la base du devis en pj

Reste indemnité différées de 309,84€

08/06/18 remboursement  de la fact RDF CID chèque en compta

180704-1734 04/07/2018

00/00/0000

GANsinistre appt 425 

05 61 27 21 17 villefranche-de-lauragais@gan.fr

déclaration de sinistre par email à GAN le 04/07/18 + envoie des contacts du locataire + envoie du rapport de 

RIGUAL en pj

22/08/18 expertise le 18/09/18 sur agenda LZ

21/09/18 dossier à cloturer suite à cloture dossier par assurance cf pj

180905-1430 05/09/2018

00/00/0000

GANPORTE M MATTERA 

05 61 27 21 17 villefranche-de-lauragais@gan.fr

05/09/18 déclaration sinistre envoyée à GAN avec les pj (déclaration police + facture serrurerie GT + courrier 

expert)

180924-1803 24/09/2018

00/00/0000

GANinfiltration parties communes depuis appt 560 M. POUMA

05 61 27 21 17 villefranche-de-lauragais@gan.fr

déclaration envoyée à GAN 

Constat envoyé à GAN 

Demande à BMS devis pour reprise

Fuite réparée par le copropriétaire (mauvais branchement machine à laver) pas de facture

Travaux votés en AG

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance
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CARNET D'ENTRETIEN

150626-1015 26/06/2015

30/12/2016

ADS   REFECTION TOITURE TERRASSE BAT 3

05 62 75 00 50 05 62 75 10 84 ads.standard@orange.fr

Suite AG du 16/04/2015 : étanchéité toiture terrasse à reprendre pour un montant de 38 000,00€ TTC

ADS choisi 

Appels de fonds :

- Au 1 er juin : 25 %

- Au 1 er juillet : 25 %

- Au 1 er Août : 25 % 

- Au 1 er septembre : 25% 

Travaux à lancer en septembre 

Réunion de chantier le 07/09/2015 

09/09/2015 : bpa envoyé à ADS + demande à la compta de faire un réglement de 1930,00€ pour la DO

dés réception l'envoyer à AXILE. 

Date de début des travaux 16/11/15

Durée du chantier : 1 mois 

10/09/2015 : envoie courrier à axile avec le chèque de 1930€ + copie de la proposition DO signée avec copie du 

devis de ADS. 

Demande acompte à la compta de 13314,94€ TTC POUR ADS. 

16/9/15 : cheque d'acompte parti au courrier pour ADS

TRAVAUX DEBUTENT LE 18/11/15 - note faite à BB pour affichage afin d'indiquer aux résidents de ne pas 

stationner le long de l'impasse vauban le 18/11/15

17/11/15 : réception attestation DO mis en P.J 

19/11/15 : sécurité et approvisionnement ok - début du chantier le 23/11/15 mail fait au CS 

03/12/15 : chantier en cours - rapport fait par SC envoyé au CS

réception chantier le 22/12/15

17/12/2015 : réception facture à passer en compta une fois travaux ok suite réception chantier

28/12/15 : chantier réceptionné le 22/12/15 sans réserves - pv transmis au CS + à AXILE

Facture transmise à la compta 

11/01/2016 : relance AXILE pour doc DO - en cours de rédaction 

25/01/16 : relance DO 

10/02/16 : relance DO AXILE 

11/02/16 : signature sur le site d'EDF du contrat pour la somme de 842€ pour aide financière pour travaux 

d'isolation 

16/02/16 : réception DO contrat définitif semaine prochaine.

19/02/16 : réception contrat DO définitif avec une date de réception du chantier au 22,12,2015

150626-1716 26/06/2015

00/00/0000

Copro SAVOIEFIBRE OPTIQUE 

Suite AG du 16/04/2015 : l'AG autorise le déploiement du réseau fibre optique à l'opérateur ORANGE. 

L'installation devra se faire dans les 6 mois après la date de signature de la convention 

04/01/16 : suite accord CS renvoi de la proposition à SCOPELEC 

06/04/16 : info donnée au CS 

travaux prévus par SCOPELEC

Nous prévoyons une réalisation des travaux pour les semaines 16 ou 17 ou 18.
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CARNET D'ENTRETIEN

BATIMENT : garage

Assurance multirisques immeuble

Référence dossier Identité contractantOuvert le

Tél. Fax Email

Montant TTCObjet

Echéance

1706131218 13/06/2017

13/06/2017

Mademoiselle SUPERBIE Véronique Mademoiselle SUPERBIE Véroniqueinfiltration dans garage 378 prop Mme SUPERBIE

Infiltration sur poutre dans garage 378 prop Mme SUPERBIE, décla ce jour-LZ

envoie de la société ACROPOLE pour devis de remplacement ou réparation poutre.
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