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ADRESSE DE L'IMMEUBLE 

LES LETTRES 
6 RUE DE L UNIVERSITE DU MIRAIL 
31100 TOULOUSE 

Immatriculation : AB7882327 

TOULOUSE, 17/06/2019 

Les copropriétaires de la copropriété LES LETTRES se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse 
suivante: 
AGENCE NEXITY OZENNE 
18 RUE THEODORE OZENNE 
31000 TOULOUSE 

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de 
réception ou contre émargement. 

Présents et Représentés 

Absents: 

Total: 

26 

59 

85 

71781 voix/ 

128179 voix/ 

199960 voix / 

199960 voix soit 

199960 voix soit 

199960 voix soit 

35,90% 

64,10% 

100,00% 

Conformément à l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 26 copropriétaires sur 85 sont 
présents ou représentés et possèdent 71781 voix sur 199960 voix. 

Etaient absents 

PV AG LES LETTRES 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



Résolution n°1 

Désignation du Président de séance 

Résolution n°2 

Désignation des Scrutateurs 

Résolution n°3 

Désignation du Secrétaire de séance 

Résolution n°4 

Compte-rendu d'activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/01/2018 au 31/12/2018 

PJ: compte-rendu de gestion de Nexity du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Résolution n°5 

Approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 

Résolution n°6 

Dispense à donner au Conseil Syndical pour la mise en concurrence du Syndic (article 21, alinéa 3 de la loi 

du 10 juillet 1965) 

Résolution n°7 

Désignation à nouveau de la société NEXITY LAMY en qualité de Syndic, approbation du contrat de 

mandat 

Résolution n°8 

Désignation des membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an 
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Résolution n°9 Page 8 

Montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire 

(Article 21 de la loi du 10 juillet 1965) 

Résolution n°10 

Montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue 

obligatoire (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°11 

Autorisation permanente accordée à la police ou la gendarmerie de pénétrer dans les parties communes. 

Résolution n°12 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 pour un montant de 

160.170,00 € 

Résolution n°13 

Approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour un montant de 

161. 761,00 €.

Résolution n°14 

Souscription au service Nexity Assistance Immeuble en cas d'urgence 

PV AG LES LETTRES 

Procès�verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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Paraphes 



Résolution n°15 

Exécution du jugement prononcé le 28 septembre 2018 

P.J: Jugement du TGl du 28/09/2018

Résolution n°16 

Autorisation donnée au syndic de rechercher la responsabilité de la société ADS du fait de la 

condamnation du syndicat des copropriétaires 
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Résolution n°17 Page 12 

Mandat donné au conseil syndical de signer avec la société ADS tout protocole portant sur l'indemnisation 

du préjudice évoqué aux deux résolutions précédentes 

Résolution n°18 

Vie de l'immeuble 

PV AG LES LETTRES 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et !e secrétaire 
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Paraphes 



RESOLUTION N° 1 : DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat 
• Mme 

Vote sur la candidature de Mme BARRIERA Valérie : 

Présents et Représentés : 26 71781 
Ont voté contre : O o 

Abstentions : O O 
Ont voté pour: 26 71781 

voix I
voix I
voix I
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 
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Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 
10 juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance Mme 

RESOLUTION N° 2: DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat 
• M.

Vote sur la candidature de M. NOUSSE François 
Présents et Représentés : 26 71781 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O O 
Ont voté pour: 26 71781 

voix/ 
voix I
voix I 
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 
10 juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M. 

RESOLUTION N° 3: DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat 
• Mme 

Vote sur la candidature de Mme  

Présents et Représentés : 26 71781 
Ont voté contre : o o 

Abstentions : O O 
Ont voté pour: 26 71781 

voix I 199960 
voix I 199960 
voix I 199960 
voix I 199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa loi du 
10 juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme 

POINT D'INFORMATION N° 4: COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DU SYNDIC SUR LA GESTION 
DE LA COPROPRIETE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 
PJ: COMPTE-RENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte. 

RESOLUTION N° 5: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2018 AU 
31/12/2018 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale approuve 
• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, tels

qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir :
• un montant total de charges nettes de 160.775,73 € pour les opérations courantes
• un montant total de charges nettes de 0,00 € pour les travaux et opérations exceptionnelles

PV AG LES LETTRES 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 6 : DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL POUR LA MISE EN 
CONCURRENCE DU SYNDIC (ARTICLE 21, ALINEA 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965) 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la mise en concurrence du Syndic par le Conseil syndical tous les 3 
ans. La prochaine assemblée générale devra se prononcer sur cette mise en concurrence. 
Ce même article laisse la possibilité à l'assemblée générale de dispenser le Conseil Syndical de cette mise en 
concurrence. 
Après avoir entendu l'avis du Conseil Syndical, l'assemblée générale le dispense de procéder à la mise en 
concurrence du contrat de Syndic pour la prochaine assemblée appelée à se prononcer sur sa nouvelle 
désignation. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 1 O juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés : 26 
Ont voté contre : o 

Abstentions : o 

Ont voté pour : 26 

71781 
0 
0 

71781 

voix/ 199960 
voix/ 199960 
voix/ 199960 
voix/ 199960 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 7: DESIGNATION A NOUVEAU DE LA SOCIETE NEXITY LAMY EN 
QUALITE DE SYNDIC, APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

L'Assemblée Générale 

• désigne à nouveau en qualité de Syndic, la société NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de
219 388 000 € dont le siège social est situé à Paris (75008), 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n' CPI 7501 2015 000 001 224 portant les
mentions Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Syndic de copropriété et
Prestations touristiques délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris lie-de-France, bénéficiaire
d'une garantie financière au titre de son activité de Syndic de copropriété, pour un montant de 480.000.000
€uros, octroyée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS "SOCAMAB", dont le
siège social est au 16 Rue Huche Tour KUPKA B TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919),
pour une durée de 1 an.
Le contrat de mandat du Syndic entrera en vigueur le 01/07/2019 et prendra fin le 30/06/2020.
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 12.708,33 € HT, soit
15.250,00 € TTC pour les prestations incluses au titre du forfait pour la période de l'exercice comptable du

PV AG LES LETTRES 

Procès�verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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01/01/2019 au 31/12/2019. 

A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la période. 
Les honoraires s'entendent "Toutes Taxes Comprises" au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 %. En 
cas de variation de ce taux, les honoraires "Toutes Taxes Comprises" évolueront en plus ou en moins dans la 
même proportion. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne MME BARRIERA, en sa qualité de Président de séance, 
pour signer le contrat de mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 
Ont voté pour 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions : 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N
° 

8: DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL POUR UNE 

DUREE DE 1 AN 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

Sont actuellement membres du Conseil Syndical 
Mme 

Il convient de procéder au renouvellement de leur mandat etiou à la désignation de nouveaux membres. 

Sont candidats : 
Mme 

• e

Vote sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés : 26 71781 
Ont voté contre : O O 
Abstentions : O 0 
Ont voté pour: 26 71781 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de Mme
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 
Ont voté contre : O O voix/ 
Abstentions : O O voix/ 
Ont voté pour: 26 71781 voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

PV AG LES LETTRES 

voix 

voix 

voix 

voix 

Procès�verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté pour: 26 71781 voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

Vote sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés: 26 71781 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : o o 
Ont voté pour : 26 71781 

voix/ 
voix I
voix I
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 
Ont voté contre : o o voix/ 
Abstentions : O O voix/ 
Ont voté pour: 26 71781 voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de Mme N
Présents et Représentés : 26 71781 
Ont voté contre : o o 
Abstentions : o o 
Ont voté pour: 26 71781 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. CAZALS T
Présents et Représentés : 26 71781 
Ont voté contre : o o 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour: 26 71781 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M.
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 
Ont voté contre : o O voix/ 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté pour: 26 71781 voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : o O voix/ 
Ont voté pour : 26 71781 voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

PV AG LES LETTRES 

voix 
voix 
voix 
voix 

Procès-verbal conforme à l'original düment signé par le président, !e ou !es scrutateurs s'il en a été désigné(s) el le secrétaire Paraphes 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

En conséquence, l'Assemblée Générale désigne : Mme , en qualité de membre du Conseil Syndical, 
conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 
25 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce pour une durée de 1 an et jusqu'à 
l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de la copropriété arrêtés au 30/06/2020 

RESOLUTION N° 9: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 DE LA 
LOI DU 10 JUILLET 1965) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 I Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à l'Article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale fixe à la 
somme de 1.500,00 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical 
est rendue obligatoire. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 26 71781 voix I 199960 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 199960 voix 
Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 199960 voix 
Ont voté contre 0 0 voix I 199960 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 
Ont voté pour : 26 71781 voix I 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 
Abstentions 0 0 voix I 199960 voix 
Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 10: MONTANT DES MARCHES DE TRAVAUX ET DES CONTRATS A 
PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965). 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide de 
fixer à 1.500,00 € HT le montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire dans la limite des montants soumis à l'avis du Conseil Syndical. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix I 199960 voix 
Abstentions 0 0 voix I 199960 voix 
Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, /'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 
Ont voté contre : 0 

71781 
0 

voix I 199960 
voix I 199960 

PV AG LES LETTRES 

voix 
voix 

Procès-verbal conforme à l'original düment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



Abstentions : 
Ont voté pour : 

0 
26 

0 
71781 

voix/ 199960 
voix/ 199960 

voix 

voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés : 26 
Ont voté contre : O 
Abstentions : o 

Ont voté pour : 26 

71781 
0 
0 

71781 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 11 : AUTORISATION PERMANENTE ACCORDEE A LA POLICE OU LA 
GENDARMERIE DE PENETRER DANS LES PARTIES COMMUNES. 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 I Article 25-1 

L'Assemblée Générale autorise la police ou la gendarmerie à pénétrer dans les parties communes de la 
copropriété. 
La présente résolution sera notifiée aux autorités sus visées pour faire valoir ce que de droit. 
Cette autorisation a un caractère permanent. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour: 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, /'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre : 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions : 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre : 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions : 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 12: ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/01/2019 AU 31/12/2019 POUR UN MONTANT DE 160.170,00 € 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Lors de l'Assemblée Générale du 27/06/2018 le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice comptable 
en cours du 01/01/2020 au 31/12/2020 a été adopté pour un montant de 146.870,00 €. 
L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en portant son montant à 
160.170,00 €, conformément au détail joint à la convocation. 
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du 
prochain appel de fonds. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 
Ont voté contre 
Abstentions : 

26 
0 
0 

71781 
0 
0 

voix/ 
voix/ 
voix/ 

199960 
199960 
199960 

PV AG LES LETTRES 

voix 

voix 

voix 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, !e ou les scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire Paraphes 



Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 13: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/01/2020 AU 31/12/2020 POUR UN MONTANT DE 161.761,00 €. 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 161.761,00 
€ et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté 
d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de 
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 19-2 de la loi du 1 0 juillet 1965. 
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses 
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 14: SOUSCRIPTION AU SERVICE NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE EN 
CAS D'URGENCE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

NEXITY LAMY propose aux copropriétés le prolongement de sa mission de syndic en mettant en place un 
service téléphonique en dehors des jours et heures ouvrables de l'agence. Ainsi la mission de syndic donnée par 
la copropriété à NEXITY LAMY permettra d'assurer une permanence, via la mise à disposition d'un conseiller 
pour prendre en charge et suivre une intervention, en accompagnant la copropriété avec sérénité dans des 
situations d'urgence, en dehors des jours et heures ouvrables. 
La prestation a pour but de missionner les entreprises pour faire face à des situations d'urgence et à des 
dysfonctionnements majeurs survenant dans les parties communes ou sur les éléments d'équipements 
communs de l'immeuble. 
Cette assistance n'a pas vocation à prendre en charge des demandes administratives juridiques ou encore 
comptables qui seront redirigées par le conseiller au gestionnaire habituel de la copropriété. 
NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE missionnera les entreprises sous contrat avec la copropriété ou celles qui 
interviennent habituellement pour son compte. Au cas où ces prestataires ne disposeraient pas de services 
d'astreinte, NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE mandatera une entreprise susceptible de prendre des mesures 
conservatoires et / ou de nature à mettre un terme au dysfonctionnement constaté. Ces entreprises sont 
référencées pour leurs qualité et compétence d'intervention à des coûts maîtrisés. 
NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE est à la disposition de tous les résidents de l'immeuble via un numéro 
d'appel d'urgence. 
La mission de NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE consistant en un prolongement du contrat de syndic de 
NEXITY LAMY, sa durée est donc calée sur celle de ce dernier. Elle prendra donc effet le 01/07/2019 pour 
prendre fin le 30/06/2020. 

Le syndicat des copropriétaires pourra toutefois y mettre un terme en cours de contrat par décision de 
l'assemblée générale, à la date anniversaire de celui-ci (mandat pluriannuel), 
NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE est facturé sur la base de 8,25 € HT par lot principal / an, majoré du taux de 
TVA en vigueur à la date de facturation. Soit au taux de TVA de 20 %, un montant TTC/ lot principal/ an de 
9,90 €. 
Pour les copropriétés comportant 25 lots et moins, NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE sera facturé sur la base 
d'un forfait annuel de 208,33 € HT soit 250 € TTC au taux de TVA en vigueur de 20 %. 
L'assemblée générale après avoir entendu toutes explications du syndic et après en avoir délibéré décide de 
souscrire à NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE. Le montant de la rémunération annuelle est fixée à 948,75 € 
HT, soit 1.138,50 € TTC. 
S'agissant de la prolongation du mandat de syndic, la rémunération fixée ci-dessus sera répartie en charges 

PV AG LES LETTRES 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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communes générales. 

L'assemblée générale prend acte de la suspension du service en cas de perte du mandat de syndic. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix I 199960 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 199960 voix 
Abstentions 0 0 voix I 199960 voix 
Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la foi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, /'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 
Abstentions 0 0 voix I 199960 voix 
Ont voté pour : 26 71781 voix I 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix/ 199960 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 
Ont voté pour 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N
° 

15: EXECUTION DU JUGEMENT PRONONCE LE 28 SEPTEMBRE 2018 

P.J: JUGEMENT DU TGI DU 28/09/2018
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Le syndic informe l'assemblée du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 28 
septembre 2018 condamnant le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Rabadeux la somme totale de 
8.000,00 € (hors dépens). 
Cette somme devra prochainement être réglée. 
Elle sera appelée en charges générales aux dates suivantes 

50% le 10/11/19 
50% le 10/01/20 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 
Ont voté contre : 
Abstentions 
Ont voté pour: 

26 
0 
0 

26 

71781 
0 
0 

71781 

voix/ 
voix/ 
voix I 
voix/ 

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N
° 

16: AUTORISATION DONNEE AU SYNDIC DE RECHERCHER LA 

RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ADS DU FAIT DE LA CONDAMNATION DU SYNDICAT 

DES COPROPRIETAIRES 

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

La responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue en raison d'infiltrations provoquées par le défaut 
d'étanchéité d'une terrasse dont l'étanchéité avait été reprise par la société ADS en 2012. 

Après en avoir délibéré, l'assemblée autorise le syndic à engager au nom du syndicat des copropriétaires une 
procédure judiciaire à l'encontre de la société ADS afin d'obtenir sa condamnation à rembourser les sommes 
mises à la charge du syndicat par le jugement prononcé le 28 septembre 2018. 
Une provision de 1.500,00 € pour couvrir les frais de procédure dans le budget 

PV AG LES LETTRES 

Procès�verba! conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix I 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix I 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix I 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 17: MANDAT DONNE AU CONSEIL SYNDICAL DE SIGNER AVEC LA 

SOCIETE ADS TOUT PROTOCOLE PORTANT SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE 

EVOQUE AUX DEUX RESOLUTIONS PRECEDENTES 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

Dans l'hypothèse où la société ADS proposerait au syndicat des copropriétaires une indemnisation spontanée, 
l'assemblée donne mandat au conseil syndical de négocier et signer le protocole d'accord. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 26 71781 voix I 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix I 199960 voix 

Ont voté pour : 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 99981 voix sur 199960 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition 
Présents et Représentés : 26 
Ont voté contre : o 
Abstentions : O 
Ont voté pour : 26 

71781 
0 
0 

71781 

voix I 
voix I 
voix I
voix I

199960 
199960 
199960 
199960 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux 
conditions de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés 26 71781 voix/ 199960 voix 

Ont voté contre 0 0 voix I 199960 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 199960 voix 

Ont voté pour: 26 71781 voix/ 199960 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 35891 voix sur 71781 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 
10 juillet 1965. 

POINT D'INFORMATION N
° 18: VIE DE L'IMMEUBLE 

- Les copropriétaires sont informés que la prochaine Assemblée Générale est prévue courant juin 2020.

- Rappel du règlement de copropriété sur :
. Vigilance quant à l'occupation des appartement "squattés"

. Suite à des actes d'incivilités et de dégradations commises sur les parties communes par certains résidents, il 
est rappelé comme indiqué dans le règlement de copropriété que les propriétaires bailleurs sont pleinement 
responsables des faits et gestes de leurs locataires, toutes interventions de remise en état nécessaires seront 
réalisées et imputées sur le compte des propriétaires. 

- Obligation est faite aux propriétaires de traiter leurs appartements suite à la
profusion de punaises de lit dans les parties communes : à défaut d'action,
nous serons contraints d'en informer les services d'hygiène de la Mairie pour
action.

PV AG LES LETTRES 

Procès�verba! conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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l'Assemblée générale valide le traitement dans la totalité des bâtiments et 

appartements les punaises de lit 

Une campagne avant traitement des parties privatives et parties communes 
sera faite auprès de l'ensemble des copropriétaires, ces derniers doivent 
contraindre leur locataire sur l'obligation de laisser pénétrer la société en 
charge du traitement. 

A défaut, le syndic fera intervenir l'entreprise aux frais exclusifs des 
propriétaires non coopératifs. 

Un appel de fonds exceptionnel sera lancé une fois que la date prévisionnelle nous sera 

communiquée 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h18. 

PV AG LES LETTRES 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et Je secrétaire Paraphes 



L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à ................ .. 

RAPPEL DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 10.07.1965: 

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

LE SECRETAIRE LE PRESIDENT 

Société Nexity Toulouse Carnot {î � 
représentée par 

* * * * * * 

PROCES VERBAL CONFORME A L'ORIGINAL DUMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT, LE OU LES 
SCRUTATEURS S'IL EN A ETE DESIGNE(S) ET LE SECRETAIRE. 



Votre résidence bénéficie du service « Assistance Immeuble » ! 

En cas de panne ou de sinistre dans les parties communes soir 

et week-end, il vous suffit d'appeler ce numéro dédié gratuit ! 

> Vous expliquez les raisons de votre appel.

> Nous missionnons en priorité vos prestataires habituels.

> Vous êtes informés du suivi de l'intervention.
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Pourquoi intervenir rapidement? 
Une panne ou une fuite traitée dans les plus 
brefs délais réduit les risques de sinistre grave. 
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