
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE DES COPROPRIÉTAIRES
ETOILE TIVOLI 

6 rue Tivoli 31000 Toulouse 

Le mardi 12 janvier 2016 à 17h, les copropriétaires de la résidence ETOILE TIVOLI, située au 6 
rue Tivoli 31000 Toulouse se sont réunis au cabinet Saphir Immobilier l bis rue Jean Viollis 31300 
Toulouse. 

Cupmprjétajres présents 
x

Copmpriét11ires l'!cpn!sentés 
Mme x

Ainsi, sont présents ou représentés : 14 / 19 copropriétaires totalisant 7825 / 10000 tantièmes 
généraux. 

Copmpriêmircs absents ou non représentés 
Mme x

sont absents ou non représentés : 5 / 19 copropriétaires, totalisant 2175 / l O 000 tantièmes généraux. 

L'assemblée se trouve régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 

1 !: EÏection du président de séance (article 24)

L'assemblée générale désigne le président de séance : M. x

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant ; 

Votent pour: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 7825 tantièmes. 
Ont voté pour: x

( x
Votent contre : O copropriétaire
Vocent ob1uemion : 0 copropriétaire

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 
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12. Election d'un ou plusieurs scruta� de s� (article 24)

L'assemblée générale désigne M. x en qualité de scrutateur.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 7825 tantièmes. 
Ont voté pour: x
Votent contre : O copropriétaire 
Votent abstention : 0 copropriétaire 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 

L'assemblée générale dé..qigne Mllex en qualité de scrutateur. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour : 14 copropriétaires totalisant 7825/ 7825 tantièmes. 
Ont voté pour: x 
Votent contre : O copropriétaire 
YotenL nbstcntjon : O copropriétaire 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 

3. Election d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint de séance (article 24)
---

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire Mme x

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vofe suivant : 

Votellt pour: 8 copropriétaires totalisant 3795 / 7825 tantièmes. 
Ont voté pourx
Votent contre : 5 copropriétaires totalisant 3680 / 7825 tantièmes. 
Ont voté contrex
Votellt abstention : 1 copropriétaire totalisant 350 / 7825 tantièmes. 
S'est abstenu Privat Régis (350) 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 

2/16 



L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire adjoint M. x 

Mise aux voix, cette résolution a donné liei, au vote suivant : 

Votent pour: 5 copropriétaires totalisant 3680 / 7825 tantièmes. 
Ont voté pour x

Votent contre: 7 copropriétaires totalisant 3110/ 7825 tantièmes. 
Ont voté contre: x Votent abstention: 2 copropriétaires totalisant 1035 / 7825 tantièmes. 
Se sont abstenusx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 

4. Compte rendu du conseil syndical de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

L'assemblée décide à l'unanimité d'interroger M xmaître d'oeuvre. M Bx présente son projet de 
rénovat;on des colonnes montantes pour eaux usées des cuisines qui sont en très mauvais état. 

12. Réalisation de travaux de création de colonnes montantes pour eaux usées des cuisines
(article 24)

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de rénovation des 2 colonnes 
montantes des eaux usées des cuisines (bâtiment A) 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de 19 000€ TIC conformément au devis de la 
société DELBOSC (depuis la convocation, le montant du devis a été renégocié à la baisse par M. x 
les prestations restent identiques).
b) L'assemblée décide que les travaux commenceront en septembre 2016
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à des appels de fonds selon le calendrier et la 
répartition qui suivent : 1er avril 2016 (30 %), 1er juin 2016 (30 %), l er août 2016 (40 %)
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions 
suivantes : charges communes particulières bâtiment A
e) L'assemblée confirme que les honoraires du maitre d'oeuvre, M. x du cabinet B. & Associés, 
pour le suivi technique des travaux s'élèvent à 7.25% du montant total des travaux TTC, soit 1377.5 
€
t) Conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
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l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptabJe des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : 2% du 
montant des travaux HT, soit 345.45 € 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour : 12 copropriétaires totalisant 7770 / 9950 tantièmes du bâtiment A. 
Ont voté pour: xxx
Votent contre : O copropriétaire 
Votent gbsten1jon : o copropriétaire 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 
La proposition de travaux est donc acceptée. 

Mlle Laura Simonet quitte la réunion et laisse son pouvoir à Mx

5. Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015 (article 24) ]

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver dans leur intégralité et sans réserve la 
liste des dépenses effectuées durant l'exercice comptable du O 1/10/2014 au 30/09/2015 en sa forme 
et sa répartition. Elle approuve le bilan de l'exercice ainsi que les comptes joints. Elle autorise le 
syndic Saphir Immobilier à répartir les dépenses de l'exercice suivant les dispositions du règlement 
de copropriété et à appeler ou rembourser le solde éventuel incombant à chaque copropriétaire. 

M;se aux vol°', cette résolution a donné lieu au vole suivant : 

Votent pour: 3 copropriétaires totalisant 1380 / 7825 tantièmes. 
Ont voté pour : x
Ont voté contre x
Votent abstention : 3 copropriétaires totalisant 1710 / 7825 tantièmes. 
Se sont abstenus x

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 
L'approbation des comptes 2014-2015 est refusée. 
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[6; Approbation du nouveau budget p�-;r l'exercice du_ 01/10/2015 au 30/09/20�6 (articl;i4) --, 

L'assemblée générale approuve le nouveau budget pour l'exercice du O 1/10/2015 au 30/09/2016 
d'un montant de 30. 410 euros. Les apples de fonds provisionnels individuels seront appelés par le
syndic sur la base de ce budget et à proportion des clés de répartition prévues par le règlement de 
copropriété. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vole suivant : 

Votent pour: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 7825 tantièmes. 

Votent contre : 
 
O
x

Ont 
Combalié 

voté pour
 

Pierre 
: 

x

Votent abstention : O copropriétaire 

x

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 

7. Approbation du nouveau budget pour l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 (a_rticle �4) _ __J

L'assemblée générale approuve le nouveau budget pour l'exercice du 0 1/10/2016 au 30/09/2017 
d'un montant de 30. 410 euros. Les apples de fonds provisionnels individuels seront 

r
appelés par le 

syndic 
copropriété. 

sur la base de ce budget et à proportion des clés de répartition prévues par le èglement de

Mise aux vol"C, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Ont x
égis

Votent conh·ç : O copropriétaire 
Votent nbstentjon : O copropriétaire 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 

8. Constitution de provisions spéciales pour travaux d'entretien ou de conservation (article
25) 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 
juillet 1965, décide de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux 
d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, 
susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir, et non encore décidés en assemblée
générale. 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour : 5 copropriétaires totalisant 2450 / 7825 tantièmes. 
Ont voté pour: x

Votent contre : 8 copropriétaires totalisant 4690 / 7825 
Ont voté contre x

Votent abstention : 1 copropriétaire totalisant 685 / 7825 
S'est abstenu x

Résolution rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

9. Désignation du syndic: cabinet Saphir Immobilier (article 25)

L'assemblée générale désigne le cabinet Saphir Immobilier en qualité de syndic. L'assemblée 
générale approuve les conditions du contrat de syndic du cabinet Saphir Immobilier joint à la 
convocation de l'assemblée générale. Le contrat de syndic est d'une période allant du 12 janvier 
2016 au 31 mars 2019, et le montant des honoraires annuels sont fixés à 2. 760,00 euros. 
L'assemblée donne les pleins pouvoir au président de l'assemblée ou au président du conseil 
syndical pour signer au nom du syndicat le contrat de syndic. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pqur : 6 copropriétaires totalisant 3090 / 10000 tantièmes. 
Ont voté pour: x

Votent contré: 8 copropriétaires totalisant 4735 / 10000 tantièmes. 
Ont voté contre Bx

Votent abstention : O copropriétaire 

La résolution n'a pas obtenu la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
La candidature de Saphir Immobilier est rejetée. 

[ncldenl : Mme x

6/16 



j 10. Désignation des membres du conseil syndical (article 25) 

L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de I an 
M. Georges Bénichou.

Mise aux voix, ceffe résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pôyr: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté pour: Bénichou Georges (685), Bernabé Philippe (400), Boutonnet Françoise (350), 
Combalié Pierre (70), Dhellemmes Chantal (640), Gouiric Nadine (350), M et Mme Heerman 
(1100), Keller Julien (1435), Lo Jacono / Savige David (685), Mounié Françoise (385), Privat Régis 
(350), Simonet Laura (20), Vaujour Pierre (675), Vultaggio Rosette (680) 
Votent contt·e : 0 copropriétaire 
Votent nbstenrjon : o copropriétaire 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 1 an 
M. Pierre Combalié.

Mise mvc voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour: 14 copropriétaires totalisant 7825/ I0000 tantièmes. 
Ont voté pour: x
Votent contre : 0 copropriétaire 
Votent abstention : O copropriétaire 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de I an 
Mme Claudine Heerman. 

Mise aux voix, certe résolution a donné lieu au vote suivant: 

Votent pour: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté pour: x
Votent contre : 0 copropriétaire 
Votent abstention : O copropriétaire 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
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L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 1 an 
M. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu att vote suivant : 

Votent pour : 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté pour : x) 

Votenl contre : O copropriétaire 

Votent nbstemion : o copropriétaire 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical pour une durée de 1 an 
M. 

Mise a11x voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour : 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté pour : x
Votent contre : O copropriétaire 

Votent abstention : o copropriétaire 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Ainsi les 5 membres du conseil syndical sont : Madame 

----- -- -- --

11. Réalisation de travaux d'automatisation du portail (article 25)

Afin de sécuriser la résidence et facilité l'accès aux personnes à mobilité réduite, l'assemblée 
générale décide de faire réaliser les travaux d'automatisation du portail. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXX, conformément au devis de la société
xxxxx 

b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivants : XXXX
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes : charges communes générales
f) Conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : X% du
montant des travaux HT
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La question est étudiée pour chaque devis proposé 
(A) Devis entreprise DIP

Votent pour: O copropriétaire 
Votent contre: 14 copropriétaires totalisant 7825/ JO000 tantièmes. 
Ont voté contre : 

( 100),
Votent abstention : 0 copropriétaire

(B) Devis entreprise KONE

V0tcnt pour; O copropriétaire 

Votent contre : 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : 
Vù1cnt nbslentjon : 0 copropriétaire 

(C ) Devis entreprise A2P 
Votent pour: O copropriétaire 
Votent contre: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : 
Votenl abstention : O copropriétaire 

La résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires pour chacun des devis. La 
proposition de travaux est donc rejetée. 

Réserves/Commentqires : M xconteste la validité de la proposition de résolution formulée par 
Saphir Immobilier: cette dépense ne peut être répartie aux charges communes générales de 
l'immeuble. 
Le conseil syndical reposera cette question aux copl'Opriétaires après étude de nouvelles solutions 
techniques. 

13a. Réalisation de travaux de déplacement des boites aux lettres (article 25) 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de déplacement des boites aux lettres à 
l'intérieur du hall d'entrée. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXX, conformément au devis de la société
xxxxx 

b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivants : XXXX
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier
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d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes : charges communes générales
t) Conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : X% du
montant des travaux HT

La question est étudiée pour chaque devis proposé 
(A) Devis entreprise OXYNETI

Votent pour: 0 copropriétaire 

Votent contre : 14 copropriétaires totalisant 7825/ l 0000 tantièmes. 
Ont voté contre: x

Votent nbstcntjon : O copropriétaire 

(B.l) Devisx

Votent pour: 0 copropriétaire 

Voteril contre: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : x

Votent abstention : O copropriétaire 

(8.2) Devisx

Votent contre: 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : x

(B.3) Devis EQUIP'HALL (modèle Décor Feuilles) 

Votent pour: o cppropriétoire 

Votent contre : 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté contre: x

Votent abstention : O copropriétaire 

La résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires pour chacun des devis. 
La proposition de travaux est donc rejetée. 
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Réserves/Commentaire:, : M x conteste la validité de la proposition de résolution formulée par 
Saphir Immobilier : cette dépense ne peut être 1·épartie aux charges communes générales. 
Le conseil syndical reposera cette queslion aux copropriétaires après étude de nouvelles solutions 
techniques. 

13b Réalisation de travaux de remplacement la platine interphone de rue (article 25) -- j 

de rue. 
L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de remplacement de la platine interphone
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXX, conformément au devis de la société

xxxxx

c) 
b) 

L'assemblée 
L'assemblée 

 

décide 
décide de 

que ces 
suivre le 

travaux 
planning 

donneront 
d'exécution 

lieu à 
des 

appels de 
travaux 

fonds 
suivants 

selon 
: 
le 
XXXX 

calendrierd) 
suivantes 

L'assemblée 
: charges 

décide de 
communes 

suivre 
géné

le mode 
rales 

de répartition du montant des travaux aux conditions
 

f) 
l'assemblée 

Conformément 
générale 

à l'article 
confirme 

18-1 
que 

de 
les 
la loi du 

honoraires 
l O juillet 

du syndic 
1965 et 

pour 
en 

la 
application 

gestion 
du 

financière, 
contrat de syndic,

montant 
administrative 

des 
et 

travaux 
comptable 

HT 
des travaux faisant l'objet de la présente résôlution s'élèvent à : X% du

La question est étudiée pour le devis de l'entreprise A2P (montant : 1329.13 €). 

Votent pour: O 
14 
copropriétaire

copropriét

Ont 
Votent 

voté 
contre 

contre 
: 

: x

La résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires pour chacun des devis. 
La proposition de travaux est donc rejetée. 

Réserves/Commentaires : M xconteste la validité de la proposition de résolution formulée par 
Saphir Immobilier : l'assemblée générale a.fixé le montant des marché et contrats à partir duquel 
une mise en concurrence est obligatoire à la somme de 1000€ (décision n ° 17, AG du 11/01/2013). 
De plus, cette dépense ne peut être répartie aux charges communes générales. 
Le conseil !>'.Yndical reposera cette question aux copropriétaires après élude de nouvelles soluUons 
techniques. 

l�· Réal�a!io.:° de travaux d'automatisation �e l'éclairag':._ des parkings (article 25) · 1 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux d'automatisation de l'éclairage des parkings 
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par la condamnation des interrupteurs et la mise en place de détecteurs de mouvement. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXX. conformément au devis de la société
xxxxx 

b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivants : XXXX
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes : charges communes générales
f) Conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic, 
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : X% du 
montant des travaux HT

La question est étudiée pour le devis de l'entreprise OXYNETT (montant : 1407.38 €) : 

Votent pour: O copropriétaire 

Yocem contre : 14 copropriétaires totalisant 7825/ 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : x

Votent abstention : O copropriétaire 

La résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
La proposition de travaux est donc rejetée. 

Rtl:,·t;f'vct:t: M x conteste la validité de la proposition de résolttUonformulée par Saphir lmmobiliel' : 
l'assemblée générale a.fixé le montant des marché et contrats à partir duquel une mise en 
concurrence est obligatoire à la somme de 1000€ (décision n° 17, AG du 11/01/2013). De plus cette 
dépense ne peut être répartie aux charges communes générales. 

15. Réalisation de travaux de mise en place d'un strapontin dans l'ascenseur (article 24)

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place d'un strapontin dans 
l'ascenseur. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXX, conformément au devis de la société
xxxxx 

b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivants : XXXX
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes ; charges ascenseurs
f) Conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière.
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : X% du
montant des travaux HT

La question est étudiée pour le devis de l'entreprise A2P 

Votent pour: 0 copropriétaire 
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Votent cunlre : 11 copropriétaires totalisant 780 / 780 tantièmes. 
Ont voté pour : x

La résolution est rejetée à l'unanimité de tous les copropriétaires présents ou représentés. 
La proposition de travaux est donc rejetée. 

16. Procédure judiciaire lancée par M. xà l'encontre du SDC ETOILE TIVOLI
-----

CQmmqn{(llre.,· : Le conseil syndical proposera plusieurs projets de résolutions à une assemblée 
générale extraordinaire qui se tiendra prochainement concernant la procédure judiciaire el la 
responsabilité de Saphir Immobilier.

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

Les questions suivantes avaient été posées par M x

[ 17a. Désignation du syndic : cabinet ADL (article 25) 

L'assemblée générale désigne le cabinet ADL Immobilier en qualité de syndic. Elle approuve les 
conditions du contrat de syndic du cabinet ADL joint à la convocation de l'assemblée générale, Le 
contrat de syndic est d'une période allant du 12 janvier 2016 au 31 mars 2017, et le montant des 
honoraires annuels sont fixés à 2.450 euros HT. L'assemblée générale donne pouvoir au président de 
l'assemblée ou au président du conseil syndical pour signer au nom du syndicat le contrat de syndic. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour: 10 copropriétaires totalisant 5805 / l0000 
Ont voté pour: x
Votent contre : 4 copropriétaires totalisant 2020 / 10000 tantièmes, 
Ont voté contre : x
Votent abstentjpn : % copropriétaire ,... f,tO" u r,.s l � 'f--. ��·.c 

La résolution est adoptée la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
Le cabinet ADL devient syndic de la copropriété. 

Le cabinet ADL effectuera toute démarche nécessaire auprès de l'ancien syndic pour récupérer le 
dossier de la copropriété. 

Après avoir examinée les devis des entreprises, l'assemblée générale décide de procéder aux travaux 
de réfection des joints d'étanchéité de la toiture terrasse qui sont en mauvais état. 
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L'entreprise choisie est OTRAVAUX (montant des travaux 2200,34€). 
L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions 
suivantes : charges communes particulières bâtiment A. 

Mise aux voix, celle résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour : 11 copropriétaires totalisant 7090 / 7770 tantièmes du bâtiment A. 
Ont voté pour:  

Votent obsten(jon : O copropriétaire 

La résolution est adoptée la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 
La proposition de travaux est donc acceptée. 

f t7c. Travail de peinture dans l'entrée du bâtiment_A _(_ a_r_ti_c_le_2_4_) __________ 
_

L'assemblée générale décide de repeindre le banc dans l'entrée de l'immeuble qui a été peint en 
orange durian sans accord de l'assemblée générale ni du conseil syndical tin 2014. Après avoir 
examiné le devis de l'entreprise ROUYER, l'assemblée générale décide de procéder au travail de 
peinture. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Yotenr pour: O copropriétaire. 

Votent conu·e : O copropriétaire 
Votent abstention : 12 copropriétaires totalisant 7770 / 7770 tantièmes du bâtiment A. 
Se sont abstenus 

La résolution n'est pas acceptée à la majorité de tous les copropriétaires présents ou représentés. 
La proposition de travaux est donc rejetée. 

J 

C,m1me11lqire;,· : Cette qi1estion sera reposée à la prochaine assemblée générale, où sera discutée la 
couleur de la peinture. 

l_t7d. T�avail de peinture dans l'entrée des parkings (article 24)

L'assemblée générale décide de repeindre le portail d'entrée des garages qui commence à rouiller. 
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Après avoir examiné le devis de peinture de l'entreprise ROUYER (541.20 €), l'assemblée générale 
décide de procéder au travail de peinture, 
L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions 
suivantes : charges communes relatives aux boxes (comme défini p. 39-40 du règlement de 
copropriété, i.e 3/97 pour les 23 parkings du 6 rue de Tivoli et 3.5/97 pour les parkings du 8 bis rue 
de Valenciennes). 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour: 8 copropriétaires totalisant tantièmes totalisant 68.5 / 84.5. 
Ont voté pour x
Voient col)lre : 3 copropriétaires totalisant 16 / 84.5 tantièmes. 
Ont voté contre Dhellemmes Chantal (3.5), Gouil'ic Nadine (3.5), Lo Jacono / Savige David (9) 
Votent abstention : O copropriétaire. 

La résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 
La proposition de travaux est donc acceptée. 

l 7e. Travail de peinture de l'ascenseur (article 24) - - _J
L'assemblée générale décide de repeindre l'intérieur de la cabine de l'ascenseur. Après avoir 
examiné le devis de l'entreprise ROUYER (304.70 €), l'assemblée générale décide de procéder au 
travail de peinture. 
L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions 
suivantes : charges ascenseurs. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

Votent pour : 11 copropriétaires totalisant 780 / 780 tantièmes. 
Ont voté pour: x Vütent contre : O copropriétaire 
Votent gbiaention : o copropriétaire 

La résolution est adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés. 
La proposition de travaux est donc acceptée. 

l 7f. Association de défense des copropriétaires (article 24)

L'assemblée générale autorise le conseil syndical à s'inscrire à une association (de son choix) de 
défense des copropriétaires pour un budget d'au plus 300€ (d'abonnement annuel). 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu cru vote suivant : 
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Votent pour: 14 copropriétaires totalisant 6060 / 7825 tantièmes. 
Ont voté pour: x 
Votent contre : 3 copropriétaires totalisant 1380 / 7825 tantièmes. 
Ont voté contre x
Votent nbstentjon : l copropriétaire totalisant 385 tantièmes.
S'est abstenue x

La résolution est adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. 

17g. Travaux de sécurisation de l'immeuble (article 24) ...,..,.--.,...,... _ __ _ .1 
Suite à de nombreux vols, l'assemblée générale autorise le conseil syndical à procéder à des travaux 
de sécurisation de l'entrée de l'immeuble et des garages à hauteur de XXXX € durant l'année 2016. 
Après étude technique, le conseil syndical avec l'aide du syndic devra faire plusieurs appels d'offre 
(mise en concurrence) et justifier des sommes employées. 

Votent pour : o copropriétaire

Votent contre : O copropriétaire
 

Votent nbstentjon : 14 copropriétaires 
 

totalisant 7825/ 7825 tantièmes.Se sont abstenus: x

La résolution n'est pas acceptée à la majorité de tous les copropriétaires présents ou représentés. 

Commentaires : Le conseil syndical va étudier attentivement la question de la sécurUé de 
l'immeuble et fera des propos Wons à la prochaine assemblée générale. 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance se termine à 22h I O. 

Article 42 - alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965. 

• 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 not(ficafion des dites décisions qui leur estfaite à la diligence du
syndic dans un délais de deux mois à compter de la ten11e de l'assemblée générale. Sm1f 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.
Le président 
M. x

Les scrutateurs 
M, x
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Le secrétaire adjoint 
M. x



Note d'information à l'attention des copropriétaires 

du 

6 rue Tivoli 

Suite à l'assemblée générale du 05 mars 2015, M. xa assigné, par le biais de son avocat Me 
Courrech, le syndicat des copropriétaires du 6 rue Tivoli en vue de faire invalider la décision 
n°12 de cette assemblée générale portant sur l'interdiction des professions libérales dans 
l'immeuble. 

Par la suite, Mme x syndic Saphir Immobilier, a décidé seule du choix d'une avocate Me Almuzara 
en vue de défendre le syndicat de copropriétaires. Alors que la Loi impose aux syndics un devoir 
d'information des procédures judiciaires lancées contre le syndicat, aucun copropriétaire n'a été 
averti officiellement de ce choix d'avocat ni de l'assignation de M. x

L'avocate Me Almuzara a reconnu l'erreur d'avoir soumis la question de l'interdiction des 
professions libérales à un vote à la majorité simple (un vote à l'unanimité sur cette question était 
obligatoire). 

Dans les pages qui suivent, nous portons à votre connaissance l'assignation de M. x et les 
conclusions de Me Almuzara. 

Nous vous informerons ultérieurement de l'issue du procès qui ne fait guère de doute. 



SCP COURRECH & ASSOCIES 

AvocHI i'1 hi Cour 

45, Rue .Alsace Lorraine 

31000 TOULOUSE 

Case Palais 3 61 

Tél : 05 34 25 59 10 

� 05 61 23 51 62 

'--" 09.04.15 

ASSIGNATION EN JUSTICE 
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE TOULOUSE 

L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE 

A LA REQUÊTE DE: 

Monsieur x

�a"t pour Avocat la SCP COURRECH & ASSOCIES représentée par Me 
Jean COURRECH d11 Bamuu, de To11l01ue, 45 Rne /Jùcm, u1wi11e, 31000 
TOULOUSE; Tél: 0S.J4.25.J9.10; Fax: 0S.61.23.51.62, 

Qui se ro11slitm �, or,·11purapour mi sur Jus présrmles el ses JWiles 

I' AI. HUISSIER SOUSSIGNE : 

DONNE ASSIGNATION A: 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SOC) DE LA RESIDENCE ETOILE 
TIVOLI 
Pris en la p�rsonne ùc son Syndic; la société SAPHIR IMMOBILIER, dont le siège social est 
1 bis, i:ue Jean Viollis 31300 TOULOUSE, elle-même prise en la peri;onne de ses tepréscntants 
légaux, 

OU ETANT ET Pt\RLJ\NT A: 

JC 3 - 1 S.04. /04 



2 

La société SAPHIR IMMOBILIER, dont le siège est lbis rue jean Viollis, 31300 
TOULOUSE, pl'Ïse en la personne de ses représentants légaux; 

OU ETANT ET PARLANT A: 

D'AVOIR A COMPARAITRE: 

Dans le délai ci-dessous indiqué, à l'audience et par-devant Messieurs les Président et 
Juge11 composant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse sis en ladite ville 2, allée 
Jules Guesde- BP 7015- 31068 TOULOUSE CEDEX 7 

IBES IMPORTANT: 

Dans 11n déloi de QUINZE JOURS SUIVANT L4 DEUVR/INCE DU .PRESENT ACTE, ,,,ms 
devez. abligt1toir�tm111t n:mel/Jll le présent at'fe d'as.rig11atio11 à 1m Avocat du Bam:a,1 de To11/0111e q11i a se11I q,m/iti 
po11r 1m11.r l'e/)ré.rcnler et se con.rlituer po11r vo11.r devant le Trib111u1/, 

/J DBFAU'F; VOUS VOUSBXl.,OSEZ /1 CEQU'UNJUGEA4EN1'SOJTRBNDU CONT1lE 
VOUS SUR LES SEULf.-ELEMENTS FOURNIS PAR VOSADVERSA!RE.ï. 

Si vo11.r demenrcz à I' étrani,c,� llll délai de q11inze jours est qjouté de11x ,noù. 

Si uo11s deme11rez da11s rm dépa,temenl 011 un te,riloirr: d' Olflre-mer, a11 délai de quinz.e jour.r CJ'I qjot1ti 1111 111ois, 

LJJ' person11es dont les resso11rns so11t ins11Jfi1a11te.r peu/lent, si ellu rempli.rmJt les i:011ditio11s p,ivms par lr1 loi 11°

9_l-641 dH 10 )11�/lst 1991, /,é11gider d'une aide jmidicJionnclle. Elles doivml, pour demander cr/le a/de, 
s'ad1-et.rer' (llJ b111-ca11 ,l'aide i11idiclio1111elle eftabli a11 .rU;.,Q du tdbunal de .?/'Ollde itut,111cc de /e11rdo111iâle. 

RAISONS DE LA DEMANDE 

L'immeuble sis à Toulous<; 6, rue de Tivoli est soumis nux statuts d� la copropriété des 
U�1mcublcs bâtis su,ivant règlement reçu par Me CASTELA, Notaire à Toulouse, le 08 février 

· ·1967,

Daù,s là perspective de l'Assemblée Générale du 04 mars 2015, figurait à l'.ordrc du jour au point
n°12:.

<1L'As.rembléè Générale déi:ùlc d'iJ1tetrlir11 l'exercice d'at'li11it1!J' p,vfimionnclle libérakr et commmiall!s au 
sein, de la _ré.rù/(Jllce. >) 

Cc�te résolution avait vocation à être votée à la majorité de l'article 24. 
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rinalcment, l'Assemblée Générale à L'l majotité de 7495 / 8930 tantièmes a adopté la résolution 
suivante: 

(( l�'As,;emblée Gé11érale dlâde d'i,rterdire l'e.xi:,rice d'activité.r pmfessiof111elle /i(Jérale.r cl c0111me1tùilcs 
générant des allées et vmucs de clientèle a11 .rein rie la nf.rid1mC11. 
Cette décision est prise prmr g(lra11tir la slc111ill de la rd:ridc11ce el limiter /'11tili.ratio11 de l'a.rccm·c111: 
L'A.rmnbl� décide de mandater le �y11dic pour faire les déman-hes 11écassaires et obl{J!,aloirc.r afi11 de 
111odijier le 1igl�111enl de coprop,iété m consiq1m1,·c. 
L'Assemblie décide de con.r11lter les propliélairr:.r dtt local sitffd a11 RDC et do111u111t di-rectc111cnt sur la me 
de demander la 111odifù-alio1J de dcsti11alio1t de ce Iota/. )) 

Monsieur x, représentant 1.435 millièmes a voté conttc. 

C'est cette résolution que l'exposant entend déférer à la censure de votre Tribunal. 

Tout d'abord, il apparaît que la résolution a recueilli 7.795 millièmes / 8930, cc dernier chiffre 
apparaissant extrêmement curieux quand en réalité les membres présents ou représentés 
totalisaient 8.580 tnillièrnes / 10.000. 

Ensuite, le règlement de coptopL'iété dispose en page 30 

(( Les apparlcmmts 011 locaux ne po11m11t être oci:upés que bo11rgeoùement à l't:Xccption d11 local si.r (Ill n:z, 
de-,:hau.1:l'él/ q11i po11rra êtrr ot'l:11pl commerr,:ifllen1e11t po111v11 que le ,·01mmrcc 011 l'industrie r.:x:ploité ne 
·co"stil11e pas 1111 êtabli.rm11mt dangenmx 011 ùua/,,b,-1! 011 de nc11tm: à im·on,moder par le bniit 011 l'odeur 
pemnmes •habita11t 

L'l!xen:ice de projêssio,1 libérale est lo11tèjoi.r to!éref dans tous les appor14111et1t.r qui pourraient être 
aux ét!Jdcs d'�{fidm publit�· 011 JJfÙllJlitial.r, Cahù1et d'/llH}cat, /1-n:hiti:clr., Mitl11d11, Age11/ 
Arbitm de Co11tmen:c, Jy,,dic de faillile et tou.r a11hu bureaux de ce �,1re mais à J'c::td11sim1 de 
bureaux commcrda11x 

Oa11s ce fas, lf1IC simple ploque de mamre tJe dépf/mll/1 paJ' ??r cm2 ù1dit/ll(lll/ la profession exercée 
e'tntplacét pre.r de li1 porte d'e11trée .r11r le me ... 

La tésolution adoptée vise donc très clairement à modifier le règlement de copropriété et 
modifier la·destioation de l'.inu�euble. 

Conf
o

rmément aux disposidons de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 

(( L'A.,·.rl!mblée Gënoralc 11e p1JJ1I à q11clq11c mqj01i!IJ que ce soit il11posor à 1111 ,·opmpdtlairc ,me 
111otl{/1ralio11 de ln tlesti11alù111 de ses partie.r pri//ali11u ou ai/.'( motlt1li1és de lc11r.r .7�11ùso11cc telle! qu 'ellc.r 
1ir11l/1!11t d11 1ilgle1m111t de ,·oprop,iélt( )) 

Ot, tel est bien le cas en l'espèce ; la destination des lots est modifiée, l'accueil de professions 
libérales est interdite et, de manière, il est vrai, spécialement confuse, la destination commerciale 
du rez-de-chaussée paraît être remise en cause. 

Il est évident que la résolutio11 ne pouvait être adoptée c1u'à Funanimité. 

L'ani1Ulat:ion s'impose don�. 
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De �anière,assez manifeste, le syndic a notoirement manqué à son devoii: de conseil en n'attirant 
pas l'attention des coprQpriéta�s suc l'irrégularité de la résolutio1,1 que c�tains d'entre eux ont 
voulu mettte à l'ordte du jour. 

-J.,'exposàrit est donc conduit à solliciter in solidum la condamnation du Syndic et du Syndicat à lui 
payer une somme de 3.000 € sut le fondement des dispositions di: l'article 700 du Code de 
Procédure Civile ainsi que le montant des entiers dépens. 

.fC 3- 15.04.104 
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OBJET DE LA DEMANDE 

Y venir les requis, 

Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, 

- VOIR ANNULER la résolution n°12 de l'Assemblée Générale du 04 mru:s 2015

- VOIR DIRE ET JUGER que Monsieur x ne participera pas aux. frais qui 
pourraient êtte exposés par le syndicat pour sa défense,

- S'ENTENDRE CONDAMNER in solidutn le Syndicat et le Synilic au paiement d'une 
sorrune de 3.000 € (I'ROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code 
de P;océdure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ilistraction au profit de ['Avocat 
soussigné sur ses affirmations de droit.

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT ACTE 

BORDEREAU DE PIECE;$ 

1 /procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale du 04 mars 2015. 
2/ Règlement de copropriété. 

JC J- 15.04,-104 I_:
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DA/VD- 09-12-201 S 

POUR: 

Tribunal de Grande Instance 
RG n° 15/01658 
Filière: Madame DUFAU 

CONCLUSIONS 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETOILE TIVOLI, prise en 
la personne de son Syndic, la Société IMMOBILIER SAPHIR 

CONTRE: 

Monsieur x 

Maître Domin�que ALMUZARA 
Avocat à la Cour 

Maître Jean COURRECH 
SCP COURRECH ET ASSOCIES
Avocat à la Cour 
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PLAISE AU TRIBUNAL, 

Par assignation du 4 mai 2015, Monsieur x demande au Tribunal de Grande Instance 
d'annuler la résolution n° 12 de l'Assemblée Générale des copropriétaires de la 
Résidence ETOILE TIVOLl en date du 4 mars 2015 ainsi libellée : (< L'Assemblée Générale
décide d'interdire l'exercice d'activités professionnelles libérales et commerciales au sein de 
la résidence. >►. 

Cette résolution avait été mise à l'ordre du jour à la demande de certains copropriétaires, 
souhaitant éviter des allées et venues à l'intérieur de la copropriété. 

Elle a été votée à la majorité de l'article 24 et Monsieur x estime que dans la mesure où elle 
modifie le règlement de copropriété et la destination de l'immeuble, elle aurait dû être votée à 
l'unanimité. 

Il est rappelé que Monsieur x est propriétaire d'un lot à usage d'habitation qu'il loue à cet 
usage. 

Tl n'est donc pas directement impacté par la résolution prise par l'Assemblée Générale des 
copropriétaires, étant précisé que les propriétaires qui louent leurs lots à usage commercial ou 
professiortnel n'ont pas engagé de procédure pour faire annuler cette résolution. 

L'iritérêt de Monsieur x est donc limité à un hypothétique usage professionnel de son lot 
dans l'avenir. 

. . , 

Quoiqu'il en s·oit, le Syndicat des Copropriétaires accepte de considérer que le vote de cette 
résolution à ia majoiité de· l'article 24 était erroné' et ac'qtiiescè à la derrtànde de nuilité 
présentée par Monsieur x

, ' 

Il ·est préèisé que lors de 'l' Assei:nblée Générale, aucun cppropriétaire présent n'a contesté le 
quorum, pas plus d'ailleurs qu'à la réception de l'ordre du jour. 

S'agissant d'une erreur, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETOILE TIVOLI çt 
le Syndic de la cqpropriété le Cabinet IMMOBILIER SAPHIR demandent ·au· Tribunat de 
Grahdè Instance dè ne pas prononcer de condamnation à leur encontre au titre de l'article 700 
du Çod� de procédure civile_et de statuer ce que de droit sur,les dépens. 

SOUS TOUTES RESERVES 

POUR CONCLUSIONS 

: Pièces adverses 

BORDEREAU DES PIECES 
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GESTION I SYNDIC I VENTE I LOCATION 

Toulouse le 04/03/2016 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu témoigner à notre cabinet en 
nous nommant aux fonctions de syndic de votre résidence lors de l'assemblée générale du 
12 janvier 2016. 

Nous tenons à vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour répondre à vos attentes en 
matière de gestion de votre patrimoine. 

Vous trouverez ci joint les coordonnées de vos interlocuteurs privilégiés à l'AGENCE DU 
LAURAGAIS 

Gestionnaire : x mail : mpourcel@adl-immo.fr a 05 61.77.27.08 Assistante: 
x mail: nuqo@adl-immo.fr W 05 61.77.27.08 Comptable: x mail: 
sguiraud@adl-immo.fr W 05 61.77.27.71 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

LE SYNDIC 

Les archives de votre résidence ayant été récupérées le 05/02/2016 chez SAPHIR 
IMMOBILIER, les appels de fonds vous seront adressés ultérieurement, Monsieur x n'ayant 
pas encore terminé la saisie de la comptabilité. 

22 bis avenue Honoré Serres I CS 71518 1 31015 TOULOUSE Cedex 6 

Tél. : 05 61 77 27 00 1 Fax Syndic: 05 61 77 27 09 1 Fax Gérance: 05 61 77 27 45 1 Site: www.adl-immo.fr 
SARL au capital de 449 526,90 € - SIRET 301 169 116 00169 - NAF 6B31 Z - Garantie FNAIM n° 6765 - Cartes Professionnelles n° 52-24 

TVA intracommunautaire FR 8430116911600169 



PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE générale du 20/03/2017 
Résidence ETOILE TIVOLI- 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE

Les copropriétaires de la résidence ETOILE TIVOLI sise 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE se sont réunis 
en Assemblée Générale le 20/03/2017 à 17h00 à ADL Immobilier, 22 bis avenue Honore Serres 31000 
TOULOUSE sur convocation qui leur a été notifiée par le syndic dans les formes et délais réglementaires 
afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

Ont été déposés sur le bureau 
- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance
- Les accusés de réception des convocations
- Le règlement de copropriété

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté 
que: 

Sont présents ou représentés: 14 sur 19 totalisant 7840 / J 0000 tantièmes 
xx

Sont représentés: 
x

Sont absents ou non représentés : � copropriétaires totalisant 21 60 I 1 0000 tantièmes 
x
Soit un total de tantièmes des présents et représentés de : 7840 / 10000 

L'Assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites in 
extenso. 

01 i Election de la Présidente de séance - Article 2� 
L'assemblée générale désigne Mlle x Présidente de séance parmi les personnes présentes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 17840

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 



02-la) Election des scrutateurs- Article 2�
L'Assemblée Générale désigne Mr x en qualité de scrutateurs 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

02 1 b) Election des scrutateurs- Article 2� 
L'Assemblée Générale désigne Mr x en qualité de scrutateurs 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

03 � Election du secrétaire de séance -1 
L'Assemblée Générale désigne le représentant du syndic, Mrx aux fonctions de secrétaire de séance. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

04 Pl."ésentatfon r le Consefl S ndlcof du com e-rendu des missions exécutées en cour 
d'e cice - Article sans vot' 
En application l'article 21 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 2004 et de 
l'article 22 de la loi du 10/07 /65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, le Conseil Syndical rend 
compte c!I 1 'Assemblée Générale de sa mission en cours d'exercice. 

Résolution n'ayant pas fait l'objd d'un vote 

05 i Examen et approbation des comptes pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2015 - Artf4te 24 
INFORMATION : L'Assemblée générale du 12 janvier 2016 a refusé, à la majorité, l'approbation des comptes 
de 1 'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 
Conformément aux clauses de son contrat page 17 article VI alinéa 14, ADL immobilier a repris la comptabilité 
du syndicat des copropriétaires et la répartition comptable au 30 septembre 2015. 

Monsieur x fait lecture d'un compte rendu de constat d'anomalies dans la gestion courante et la tenue de la 
comptablité de l'exercice du 30/09/2015 par SAPHIR Immobilier, ce document sera joint au PV d' AG. 

L'Assemblée Générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la période du 
01/10/2014 au 30/09/2015, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à: 
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33 314.21 € TTC pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3) 
zéro € TTC pour les travaux votés par l'assemblée générale (voir annexe 4) 

Ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou r1:présentés.

06 i Examen et approbation des comptes pour la période du 01/10/2015 au 30/09/201'6 - Artfgle 24 
INFORMATION: La facture VEMI du 27/10/2015 et les honoraires qu'a prélevés SAPHIR immobilier, pour 
la mise aux normes sécurité incendie des parkings. c'est à dire la somme de 1472.02+70.36= 1542.38€, sont 
repartis en charges spécifiques du bâtiment B (charges de fonctionnement) et non en charges communes 
générales comme précisé à tort dans le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé de ces travaux. 

L'Assemblée Générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la période du 
01/10/2015 au 30/09/2016, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à: 
29 013, .16 € TTC pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3) 
15 984,78 € TTC pour les travaux votés par l'assemblée générale (voir annexe 4) 
Ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adopté,: à la majorité des voix des copropriétaires présents ou nprésentés.

07 i Majoration du pourcentage de la contribution aMuelle à verser au fonds de Travaux- Article 25 
La loi ALUR a intégré l'obligation pour le syndic d'ouvrir un fonds travaux à compter du 1er janvier 2017 
(articles 14-2 II et 18-II de la loi du 10 juillet 1965). Cette nouvelle obligation concerne toutes les 
copropriétés. Le fonds travaux loi ALUR, selon l'article. 14-2, est destiné à constituer une réserve pour des 
travaux non votés, mais la différence avec l'avance travaux est que le fonds travaux attribue cette réserve 
au lot et non au vendeur. 
En effet le dernier alinéa du point II du nouvel article 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle ne donne 
pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot 
Ces fonds seront placés sur un compte séparé et rémunéré (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ; ils seront 
alimentés par une cotisation annuelle obligatoire de 5% minimum du budget prévisionnel. 

Projet de résolution 
L'assemblée générale après avoir délibéré, décide de ne pas majorer la contribution annuelle à verser au 
fonds travaux et de la fixer à 5 % du budget prévisionnel. (Pour information, le montant minimum de cotisation 
annuelle imposée par la loi à partir du 1er janvier 2017 est de 5% du budget prévisionnel (article 14-2 II 6). 
Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds seront acquises aux lots. En cas de vente, le syndic 
devra informer le notoire de l'existence de ce fonds, le vendeur faisant son affaire de l'information à 
l'acheteur dès la promesse de vente ou acte équivalent. 
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En cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts du fonds de travaux, le syndic devra 
affecter prioritairement au fonds travaux les sommes versées par le copropriétaire. 
Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds seront déposées par le syndic sur un compte de 
placement sécurisé au profit du syndicat des copropriétaires. 
Cette provision sera appelée sur les bases des millièmes généraux 
Les appels de fonds seront exigibles aux dates suivantes : par trimestres 
Les fonds seront versés sur un compte épargne ouvert au nom du syndicat des copropriétaires et les fonds 
placés porteront intérêts au profit du syndicat des copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire{s) totalisant 7840 / 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire{s) totalisant O 110000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire{s) totalisant O I 10000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

1
e de mavaux d'amélioratfon - Article 2 · 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale après en avoir délibéré, décide de rembourser aux copropriétaires la provision de 
2040€ concernant l'ascenseur (bot A) en vue de travaux d'amélioration. 
Cette somme a déjà été répartie sur la base des charges ascenseur batiment A(compte n°615 247 « travaux 
ascenseurs») dans les comptes approuvés 2014-2015 (cf résolution n° 5 de cette même assemblée). 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire{s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

P9 - Approbation du budget prévisionnel - Article 2�
08-a) L'Assemblée Générale approuve l'ajustement du budget des charges courantes de la copropriété tel
qu'il lui est présenté par le syndic pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018 (voir documents comptables
annexes numéro 2 et 3) et qui s'élève à 31 065,00 € TTC auxquels s'ajoutent 1 553,00 € au titre du fonds
travaux obligatoire.

Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de I' Article 14-1 
de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis par le 
Syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les lers janvier, avril, juillet et octobre. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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10 � Election du syndic, approbation du contrat et fixation de sa durée • Article 2� 
L'assemblée générale désigne ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour de l'assemblée et 
approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Le mandat sera fixé pour une durée d'une année à compter du 20 mars 2017 et prendra fin au plus tard le 19 
mars 2018, ou avant cette date, lors de l'assemblée générale qui désignera à nouveau le syndic. 

A défaut de désignation dans ce délai, le présent mandat sera prorogé d'une durée de 3 mois afin de 
permettre la convocation d'une nouvelle assemblée générale conformément aux dispositions de l'article 25-1 
de la loi du 10 juillet 1965. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 10000 

�ésolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

l 1 � Pouvoir à donner au Prisldent de séance de signer le contrat de syndic - Article 2�
L'assemblée générale donne plein pouvoir au Président de l'assemblée pour signer au nom du syndicat le
contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 
Ont voté contre : 
ABSTENTION 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 

�ésolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

1 Z i Election des membres du Conseil Syndical et ffxation de la durée de leur mandat -1 

lZ q · Election des membres du Conseil Syndical, candidature de Mr xR - Article 25! 
L'assemblée générole approuve les candidatures présentées de: Mr

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 13 copropriétaire(s) totalisant 7160 / 7160 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 7160 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 680 / 7160 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :VULTAGGIO Rosette (680), 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

1 Z � • Electron de$ membres du Conseil Syndical, candidature de Mme  • Article 2� 
L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de: Mme 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 

«ETOILE 1ïVOL//1 PV d'AG du 20 mars 2017 page 5 



POUR: 
CONTRE: 
ABSTENTION: 

14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

12 � - Etectfon des membres du Conseil Syndical, candidature de Mr - Article 2� L'assemblée 
générale approuve les candidatures présentées de : Mr 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

12 � - Election des membres du Conseil Syndical, candidature de Mr  - Article 2ij L'assemblée 
générale approuve les candidatures présentées de : Mr L

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à la ,najorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

12 � - Election des membres du Conseil Syndical, candidature de Mr  - Article 2� 
L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de: Mr 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

En conséquence sont élus titulaires : Mr 

12 q - Fixation de la durée du mandat des membres du conscll syndical - Art 2� 
L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à 1 an à compter du jour 
de l'assemblée 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant

POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolut/on adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
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Les membres du conseil syndical décident que l'élection du président aura lieu lors de la première réunion 
de ses membres 

13 � Budget de fonctionnement du Consell Syndlcol - Article 2� 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des modalités d'utilisation de ce budget par le Conseil 
Syndical, approuve le budget de fonctionnement pour un montant de O € TTC annuels jusqu'à la fin du mandat 
du Conseil Syndical actuel 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 17840

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 17840

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

14 { Procédure judfcfoire à Intenter à l'encontre de SAPHIR IMMOBILIER - Article 2� 
Le syndic precise que le vote de cette résolution n'engagera pas la copropriété dans une procedure si les 
negociations amiables permettent d'obtenir un remboursement de la part de SAPHIR. 

Monsieur KELLER precise que plusieurs avocats seront consultés avant d'intenter cette action 

Les copropriétaires demandent que le conseil syndical ecrive en préalable à SAPHIR pour lister les 
reclamations et obtenir une reponse de leur part. 

Projet de résolution : 
14-a) L'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte du fait que SAPHIR Immobilier a manqué à
son devoir de conseil. Saphir Immobilier a inscrit à l'ordre du jour de l'AG de mars 2015 une résolution
concernant l'interdiction des professions libérales à la majorité simple de l'article 24. Cette proposition était
irrégulière de manière flagrante à la lecture seule du règlement de copropriété (p.46) qui ne fait que rappeler
la Loi exigeant l'unanimité sur ce type de questions. De plus, Saphir Immobilier a dissimulé aux copropriétaires
durant I' AG les conséquences de cette résolution si elle était acceptée à la simple majorité.

L'assemblée générale prend acte des préjudices suivants 
- préjudice subi par certains copropriétaires qui suite au vote de mars 2015 ont été dans l'impossibilité de 
vendre. Ces copropriétaires ont contacté à ce propos le syndic Saphir Immobilier très peu de temps après 
l'AG de mars 2015, soit par écrit, soit oralement, sons que celui-ci ne réagisse.
- préjudice subi par la copropriété qui a perdu la procédure judiciaire à son encontre intentée par M. Keller 

afin d'annuler ladite décision.
L'assemblée générale prend acte qu'elle n'a pas été informée par le syndic Saphir Immobilier de la procédure 
judiciaire initiée par M. x à l'encontre de la copropriété (l'assignation de Me Courrech et les conclusions de 
Me Almuzaro n'ont pas été diffusées aux copropriétaires par lettre recommandée ou lettre simple).

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840

Résolution adoptée d /a majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

!/ETOILE TIVOllli PV d'AG du 20 mars 2017 page 7



14-b) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, L'assemblée. générale prend acte. de nombreuses erreurs
dons les comptes 2014-2015 présentés par SAPHIR immobilier à l'AG du 12/01/2016 sans que cette liste soit
exhaustive:

Honoraires du syndic Saphir Immobilier surfocturés ou injustifiés (certaines prestations faisant partie 
de ses obligations contractuelles ont fait l'objet d'honoraires); 

Dépenses injustifiées dont la responsabilité incombe au syndic Saphir Immobilier (travaux de peinture, 
conseils d'avocat), sans caractère d'urgence ou d'entretien et sans aucun accord des copropriétaires ni du 
conseil syndical; 

Répartitions fausses de certaines charges entre les copropriétaires sur des montant de plusieurs milliers 
d'euros; 

Débit de 4977.75€ (apparaissant dans les comptes) que le syndic est incapable de justifier sur facture 
mais qu'il a demandé au syndicat de copropriétaires de régler. Pour expliquer cette demande, le syndic a osé 
affirmer qu'il avait reçu une injonction de payer d'un ascensoriste, injonction qui n'a jamais existé. 

Préjudice subi par la copropriété du fait de la facturation complémentaire du nouveau syndic qui a dû 
reprendre la comptabilité 2014/2015 non approuvée en assemblée générale le 12/01/2016. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

�solution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

14-c) L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, prend acte que la convocation à I' AG de janvier 2016,
organisée par SAPHIR Immobilier, a été mal préparée:

Certaines propositions de travaux mentionnaient que les montants devaient être répartis aux charges 
communes générales alors qu'il s'agissait de travaux qui devaient suivre une répartition spécifique, selon le 
règlement de copropriété. Ainsi, l'assemblée générale n'a pu que refuser ces propositions. 

Certaines propositions de travaux ne mentionnaient qu'un seul devis, supérieur à 1000€. Saphir 
Immobilier n'a pas préparé. correctement l'ordre du jour puisque la mise en concurrence n'a pas eu lieu 
conformément aux dispositions antérieures votées par l'assemblée générale. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Risolutlon adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

14-d) L'assemblée générale, après en avoir délibéré, autorise le syndic ADL à intenter une action en justice
à l'encontre de la société SAPHIR Immobilier dans le but d'obtenir compensation suite aux erreurs graves
de gestion, de conseil, et de comptabilité du syndic SAPHIR Immobilier dont elle o pris acte par les
propositions 14-a, 14-b et 14-c ci•dessus.

En conséquence, l'assemblée générale autorise le syndic à engager toutes les actions en justice au nom du 
syndicat, tant en référé que devant le juge du fond, avec pouvoir notamment de signer tous les actes, de 
participer à des expertises, de faire toutes déclarations, de se faire assister par un avocat de son choix, le 
cout previsionnel de cette procedure est estimé entre 1 500 € et 2 000 € . 
Le syndic informera les copropriétaires des suites de la procédure lors de chaque prochaine assemblée 
générale. 

,<ETOILE TIVOL/Ji PV d'AO du 20 mars 2017 page8 

fc 



A fin de financer cette procédure, l'assemblée générale vote un budget de 1 500 ,00 € et autorise le syndic à 
procéder aux appels de fonds nécessaires à la date d'ouverture de la procedure. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 17840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 7840 

�ésolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

15 i Travaux de mise en conformité et modernisation du monte voiture -! 

15 � - Travaux de mise en conformité et modernisation du monte volttre - Article 2� 
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder à la mise aux normes et 
modernisation du monte voiture pour un budget de 4 500,00 € TTC pour les travaux prioritaires 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 10 copropriétaire(s) totalisant 834 / 875 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 875 

Ont voté contre: Mme x(41) 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 875 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou reprisentés. 

15 q bis - Travaux de mise en conformité et modemlsation du monte voiture - Article 2� 
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder à la mise aux normes et 
modernisation du monte voiture pour un budget de 19 000,00 € TTC pour les travaux d'amélioration I 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 875 
CONTRE: 11 copropriétaire(s) totalisant 8751875 

Ont voté contre: Mr x

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 875 

IUsolution refusée à l'unanimité. des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

15 � - Travaux de mrse en conformité et modernisation du monte voiture - Article 2� 
L'Assemblée Générale confie la Maitrise d' œuvre de ces travaux à SCE 

Mise aux voix, cette résolution a donné fieu au vote suivant 
POUR: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 1875 
CONTRE: 11 copropriétaire(s) totalisant 875 I 875 

Ont voté contre: Mr x

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 875 
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Résolution refusée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

15 q - Travaux de mise en conformité et modernisation du monte voiture - Article 2� 
L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 2 % HT du montant HT des travaux pour la gestion 
administrative, comptable et technique de ces travaux. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 11 copropriétaire(s) totalisant 8751875 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 875 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I B75 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

15 4 - Travaux de mise en conformité et modernisation du monte voiture - Article 2�
L'Assemblée Générale retient l'entreprise A2P pour l'exécution de ces travaux dons le cadre du budget voté 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 11 copropriétaire(s) totalisant B75 l 875 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 875 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 875 

Résolution adoptée à la major-ité des voix des copropriétaires présents ou r-eprésentés. 

15 � - Travaux de mise en conformité et modernisation du monte voiture - AMicle 2� 
L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants 
� date de début des travaux: Juillet 2017 
- date de fin de travaux : Aout 2017

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 11 copropr-iétaire(s) totalisant 8751875 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 l 875 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 1875 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

15 � - Travaux de mise en conformité et modernisation du monte voiture - Article 2� 
L'Assemblée Générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant 
Envoi de l'appel de fonds avec le PV de I' AG 
Exigibilité des fonds au 1er juillet 2017 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 11 copropriétaire(s) totalisant 8751875 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 1875 
ABSTENTION: 0 cgpropriétaire(s) totalisant 0 1875 

lœsolution adoptée à la majorité des voix des copr-opr-iétair-es présents ou r-eprésentés. 

15 d - Travaux de mise en conformlt� et modernisation du monte voiture - AMlcle 2� 
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L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires, sur les bases 
du règlement de copropriété, de la façon suivante : charges spécifiques du monte voiture 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 11 copropriétaire(s) totalisant 8751875 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 875 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 875 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

l'arrêté munie! al du 28 Maf 2015 -

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré décide de souscrire un contrat de dératisation avec la Sté 3 
C moyennant un budget annuel de 198 € TTC (TVA 10%) 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 10000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

17) Ise en concurrence des estatalres, choix du contrat stes suivants : Assuranc 
Mul ris e / avec et sans otec:tlon f ements de sécurfté Ince die• 

des conduits fumé 

17 q) Mise en concurrence de l'assurance Multirisque / avec et sans protection juridique - Artlcl� 24 
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le syndic à résilier le contrat d'assurance 
MULTIRISQUE chez AXA et à si ner un nouveau contrat avec la compagnie ALLIANZ AXILE SOGERAC 
Moyennant une prime annuelle de 2!523,96 € TT sauf si AXA accepte de s'aligner sur ce tarif. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 7840 

CONTRE: 
Ont voté contre 
ABSTENTION: 

0 copropriétaire(s) totalisant 0 17840 

0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

17 �) Mise en concurrence de l'assurance protection juridique - Article Z� 
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le syndic à résilier le contrat d'assurance 
PROTECTION JURIDIQUE chez ASSURINCO et à signer un nouveau contrat. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant
POUR : 1 copropriétaire(s) totalisant 685 / 5330 
Ont voté pour : x 
CONTRE: 10 copropriétafre(s) totalisant 464515330 
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ABSTENTION: 3 copropriétaire(s) totalisant 251015330 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :Bx

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, l'assurance 
protection Juridique ne sera donc pas renouvelée. 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le syndic à résilier le contrat d'entretien 
des équipements de sécurité incendie chez EPI et à signer un nouveau contrat avec la société VEMI 
Moyennant une montant annuel de 1366, 30 € TT� 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

17 Mf se en concurrence du restatalre tltualire du contrat de ramona e des condults fumée 
Art 'le 2 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le syndic à résilier le contrat de ramonage 
des conduits de gaz brulés chez ISS et à signer un nouveau contrat avec la société 3C moyennant une montant 
annuel de !165 € TT� 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

18 Trovau� de sécurisation de l'immeuble : se d'une serrure à clef rlsonnlère sur le ortai du 

par - Artlcle 2
18-a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire rocéder à la mise en place d'une serrure
a clef prisonnière sur le portail du parking pour un budget de 97,73 � TT plus le prix unitaires de la clef
à 41l25 € TTtj

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(s) totalisant 7130 I 7130 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 17130 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 710 / 7130 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :COMBALIE Pierre (70), DHELLEMMES Chantal (640), 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

18-b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 2 % HT du montant HT des travaux pour la gestion
administrative, comptable et technique de ces travaux.
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 713017130 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7130 
ABSTENTION: Z copropriétaire(s) totalisant 710 17130 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution adoptée à la majorité des voix des 

copropriétaires présents ou représentés 

18-c) L'Assemblée Générale retient l'entreprise SAS pour l'exécution de ces travaux dans le cadre du budget 
voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR : 12 copropriétaire(s) totalisant 7130 I 7130 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17130 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 710 I 7130 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :Cc 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

18-d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants :
- date de début des travaux : Dans les meilleurs delais

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 713017130 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17130 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 710 / 7130 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

18-e) L'Assemblée Générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant
Envoi de l'appel de fonds: Sans objet, financement assuré par le budget de charges courantes

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 7130 / 7130 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7130 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 71017130 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

18-f) L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires, sur les 
bases du règlement de copropriété, de la façon suivante : charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 7130 l 7130 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7130 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 71017130 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : 
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IUsolutlon adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

19 1 Travaux de création d'un local poubelle dans le porkfng niveau rue - Article 2� 
19-a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de création d'un
local containers dans le parking pour un budget de 12000,00 € TTq

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

19-b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 4 % HT du montant HT des travaux pour la gestion
administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

�ésolutfon adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

19-c) L'Assemblée Générale retient l'entreprise GTRA pour l'exécution de ces travaux dans le cadre du
budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

19-d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants
- date de début des travaux :Septembre 2017
- date de fin de travaux : septembre 2017

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

19-e) L'Assemblée Générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Envoi de l'appel de fonds avec le PV de I' AG
Exigibilité des fonds au 1er septembre 2017

Mfse aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 
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POUR: 
CONTRE: 
ABSTENTION: 

14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 7840 
0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

19-f) L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires, sur les
bases du règlement de copropriété, de la façon suivante : charges communes générales

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 784017840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 17840

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

20 1 Contentieux en recouvrement de charge c\ l'encontre de Mme x
La requise reste devoir à ce jour, la somme de 3614.77€ TTC. 
Nous venons de recevoir la confirmation du décès de Mme xle 20 avril 2016 dans son appartement de la rue 
des pénitents Blancs. 

Cette dernière aurait été inhumée le 17 novembre 2017 à CORNEBARIEU suivant la procédure des indigents. 

Nous interrogeons maintenant la chambre des notaires pour savoir si une succession est ouverte ou si cette 
dernière est déclarée vacante et nous rapprochons du syndic du 11 rue des Pénitents Blancs pour tenter de 
mutualiser nos recherches. 

Compte tenu de ces éléments le syndic propose de ne pas délibérer sur cette question qui est donc retirée 
du vote. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fafre d'adopter le principe du déplacement des 
boites aux lettres dans le Hall d'entrée, de remise en état de la platine interphone et du mur du porche après 
dépose des boites, le budget devra étre etudié pour une presentation lors de la prochaine assemblée générale 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant 
POUR: 13 copropriétaire(s) totalisant 7200 / 7200 

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 7200 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 64017200 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
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22 1 Questions diverses ne doMant pos lieu à vote -1 

Demande de Mme x pour la mise en peinture de la derniere marche de l'escalier d'acces aux caves pour 
assurer une meilleure visibilité. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 20h45. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10/0711965: 

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, dons 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 Je 
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. 
En cos de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où 
cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un 
copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, 
si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne 
les répartitions votées en application de l'article 30. 
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure 
civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque 
cette action a pour objet de contester une décisio11 d'une assemblée générale concernant les travaux 
mentionnés au n de l'article 25. 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée 

avec accusé de réception aux opposants et défaillants. 

Le Président de Séance Secrétaire Assesseurs 
Mr x 

Mlle  
LE SYNDIC 

Mr x 

Mr  

1/ETOILE TIVOLI» PV d'AG du 20 mars 2017 page 16 



A
D
L

ADL Immobilier 

22 bis av. Honore Serres 

31000 TOU LO USE 

www.adl-immo.fr 
MOBILIER 

C .:,v t r,tC"tJ( 1 lOC-11,0 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE générale du 18/12/2017 
Résidence Six: ETOILE TIVOLI- 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence SDC ETOILE TIVOLI sise 6, rue de Tivoli 31000 
TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale le 18/12/2017 à 17h00 à ADL Immobilier, 
Salle Cabanel 9 rue Cabanel 31000 TOULOUSE sur convocation qui leur a été notifiée par le 
syndic dans les formes et délais réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la 
convocation. 
Ont été déposés sur le bureau 

- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en
séance
- Les accusés de réception des convocations
- Le règlement de copropriété

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est 
constaté que 

Sont prlffats ou r,pds,at,s: 14 sur 19 totalisant THO I 10000 tantièmes 
B B

-

- - 

Sont l'fPduntls: 

 

Sont abs,ots ou non r,pduntis : 5 copropriétaires totalisant 2160 l 10000 tanti•mu 

Mme 

L' Âssemblée se trouvant régulièrement constituée, peut donc valablement délibérer dans le 
cadre des dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

pl - Election du Président de séance - Article 241! 
L'assemblée générale désigne Mlle  comme Présidente de séance parmi les personnes 
présentes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 



ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 

Résolution adoptée à l'unanimité des co
.oragj'

iétaft'ff présents et représentés.
P2 - Election da SCNtcrNurs - Arttclc 2 
L'assemblée générale dé.signe Mr x comme scrutateurs parmi les propriétaires présents. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 7840 
CONTRE: 0 copropriétoire(s) totalisant O I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétoire(s) totalisant O I 7840 

Résolution adoptée à /'unanimité du copropriétaires présents et représentés.

p3 - Election du MCNtalrc de s&nc• - Article Z�
L'assemblée générale désigne le representant du syndic, Mr Px aux fonctions de secrétaire de 
séance 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétoire(s) totalisant 7840 I 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés.

- Présentation lcal du com e rendu des 111lsslons cxécu1ics en cours 

En application l'article 21 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 
2004 et de l'article 22 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, 
le Conseil Syndical rend compte à l'Assemblée Générale de sa mission en cours d'exercice. 

Ce compte-rendu n'appelle pas de commentaire de la part des copropriétaires 

Madame x emande plus de vigilance sur le suivi des travaux ou de réflexion avant 
d'engager des travaux. 

Résolution n'oyant fHU fait l'objet d'un vote.

P5 - Demande de Mr x : Immatriculation de la copropriété - Artlcla 2◄1
Le syndic a facturé des frais de 510 € pour l'immatriculation de la copropriété, déclarant 6 
heures de travail. 

Apres le debat autour de cette question ADL confirme que ce tarif n'est pas négociable. 

Projet de résolution de Mr x: 
L'Assemblée Générale demande au syndic de lui présenter le dit formulaire d'immatriculation de 
la copropriété afin de justifier cette facture. Après évaluation du travail effectué, l'Assemblée. 
Générale décide de payer au syndic ADL la somme de 220,00 Euros. Les comptes de l'exercice 
seront modifiés conformément à la somme validée par l'Assemblée Générale. 

1ŒTOILE TIVOLI!! PV d'AG du 18 décembre 2017 page 2 



Répartition : charges communes générales. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5400 I 7805 
CONTRE: 5 copropriétaire(s) totalisant 2405 / 7805 
Ont voté contre : x, 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 3517805 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :DEMARAIS André (35), 

Résolution adoptée à la maJorlté des coproprlétolrcs présents et représentés. 

Compte tenu de cette décision le syndic informe les copropriétaires qu'il ne sollicite pas la 
reconduction de son mandat et demande au conseil syndical de rechercher un candidat 
susceptible de reprendre la gestion de la résidence 

6 - Examen et rlode du 01/10/2016 au 30/09/2017 -

rticte 2 
RAPPEL : En application de l'article 18.1 de la loi du 10/07/65 (Loi n°85-1470 du 31/12/85) 
modifié par la loi du 24/03/14 (art. 55 V et 59) / Décret du 17/03/67: art. 9, 9-1 et 33 modifié 
par le décret du 30/12/15 (JO du 31/12/15), les copropriétaires qui le désirent auront la 
possibilité de consulter les pièces justificatives de charges dans les bureaux d' ADL immobilier à 
compter de ce jour et sur rendez-vous. 

Vous trouverez ci-joint 
* Le décompte provisoire individuel de charges pour l'exercice
11 Les annexes comptables numéro 1 à 5 conformément à la Loi SRU du 13/12/00 et du Décret 
d'application 2005-240 du 14/03/05. 

L'Assemblée Générale approuve les comptes, à l'exception de la facture faisant l'objet de la 
résolution 5 pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017, tels qu'ils vieMe.nt de lui être 
présentés et qui s'élèvent à 129 442.97 € TT4 pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3), 
ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 
A8S1FNTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

oddure SAPHIR et de la li 

7 a - Pl-océdurc SAPHIR - Article 2
Le conseil syndical et le syndic ont négocié un règlement à l'amiable en faveur de la copropriété 
suite aux erreurs de gestion de SAPHIR. 
L'assemblée générale après en avoir délibéré décide de restituer les sommes perçues de 
SAPHIR aux copropriétaires. Répartition : tantièmes de charges communes générales. 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à l'unanirnlté du copropriétaires présents et représentés. 

p7 b - Régularrsatfon de Charges des exercices précédents - A1'1'icle 2� 
Après travail de correction des comptes, le comptable d' ADL a dégagé une somme de 14889,19€ 
dans les comptes fournisseurs qui ne sont pas rattaché.es à des factures. 
L'assemblée générale après en avoir délibéré décide de restituer cette somme aux 
copropriétaires. Répartition : tantièmes de charges communes générales. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à l'unanlrnité des copropriétaires présents et représentés. 

�7 c - Local à vida ordures - �rtfcle 2'1j 
Le conseil syndical a noté des difficultés techniques à mettre en place le local à ordures dans le 
garage. Après concertation et visite des lieux, l'assureur de la copropriété AXA affirme 
continuer d'assurer la copropriété en l'état pour tous les risques incendie, sans qu'il soit 
nécessaire de mettre en place le local à ordures. 
L'assemblée générale d'annuler les travaux d'installation du local à ordures et de restituer la 
somme provisionnée de 2087.40€ aux copropriétaires, en les répartissant conformément à 
l'appel de fonds correspondant. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à l'unanirnité des copropriétaires présents et représentés. 

�7 d - Provisions spéciales - Article 2� 
En dehors du fonds de travaux obligatoire (1 553.00 €) la copropriété dispose d'un fonds de 
Provisions spéciales pour 3 673.49 €. Il convient de définir à quoi peut servir éventuellement 
cette somme ou de la restituer aux copropriétaires. 
Projet de résolution: L'assemblée générale décide de restituer cette somme aux copropriétaires 
(répartition: charges communes générales). 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 I 7840 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 
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Résolution adoptée à l'unanimit• des copropriétaires présents et représentés. 

&1 • - Provision c:onccrnant Mme x - Artlchl 2� 
Suite au décès de Mme x la copropriété est en attente du règlement de sa succession qui 
permettra au syndicat de copropriétaires de se faire rembourser les charges qu'elle lui doit 
(plus de 4 000 €).L'Assemblée Générale décide de provisionner la somme de 4 000,00 Euros afin 
d'éviter tout problème de liquidité. 
Répartition : charges communes générales 

Mise aux voix, cette risolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 13 copropriétaire(s) totalisant 720017840 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 640 / 7840 
Ont voté contre: x 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 7840 

Résolution adoptée à la maJorlU des copropriétaires présents et représentés. 

pë - Approbation du budget pr'vl1ionnel - Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui 
est présenté par le syndic pour la période du 01/10/2018 au 30/09/2019 (voir documents 
comptables annexes numéro 2 et 3) et qui s'élève à 128 571 € TTâ auxquels s'ajoutent Il 429 � de 
fonds ALUR. 

Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de 
I' Article 14-1 de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les 
appels de fonds émis par le Syndic pour foire face aux dépenses de gestion courante, dans la 
limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit 
les 1ers janvier, avril, juillet et octobre. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriitaire(s) totalisant 7840 I 7840

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 7840 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17840 

Résolution adoptée à l'unonlmlti des copropriétaires présents et repréuntés. 

P9 - Election du syndic, approbation du contrat et fixation de sa durée - Artlchl 2!5l 
Compte tenu du vote de defianc:e au point !5, ADL confirme sa décision de ne pas solliciter 
1a reconduction de son mandat, toutefois, le représentant d'ADL accepte de continuer la 
gestion Jusqu'à la prochaine assemblée générale afin de permettre aux résidents de trouver 
un candidat aux fonctions de syndic 

L'assemblée générale désigne ÂDL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour de 
l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente 
assemblée. 

Le mandat sera fixé pour une durée d'une année à compter du 18 décembre 2017 et prendra fin 
au plus tard le 17 décembre 2018, ou avant cette date, lors de l'assemblée générale qui désignera 
à nouveau le syndic. 
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A défaut de désignation dans ce délai, le présent mandat sera prorogé d'une durée de 3 mois 
afin de permettre la convocation d'une nouvelle assemblée générale conformément aux 
dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 10000 

Résolution adoptée à la majoritl du voix de tous les copropriétaires. 

j10 - Pouwir à donner au Prisident de séance de signer le confl'Gt de synctrc - Article 2!51 
L'assemblée générale donne plein pouvoir au Président de l'assemblée pour signer au nom du 
syndicat le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840110000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s} totalisant O I 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétoire(s} totalisant O I 10000 

Résolution adoptée à la mQJorlté des voix de tous lu copropriétaires. 

fcal C't fixation de la duN& de leur ,nGlldat -

L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de : Mr x
En conséquence sont élus titulaires : Mr x

a) L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à UN an à compter
du jour de l'assemblée

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
POUR: 14 copropriétaire(s) totalisant 7840 / 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 110000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

b) Les membres du conseil syndical décident que l'élection du président aura lieu lors de la
première réunion de ses membres

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 14 copropriétaire(s) totalisant 7840110000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les coproprlétaires. 
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112 - Travawc de misa en confor'ffllM et modeM'llsation du monte voi'tUN Article 24- l 

a - Travaux d'amelioration n du monte voiture 
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder à la mise aux normes et 
modernisation du monte voiture pour un budget de 

.. � 250,00 € rrg pour les travaux d'amélioration II 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 588 1588 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 588 
ABSTENTION: 0 coproprlétaire(s) totalisant 0 / 588 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

b - l'Assemblée Générale confie la Maitrise d'œuvre de ces travaux à SCE 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu ou vote suivant : 
POUR : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 588 
CONTRE: 8 copropriétalre(s) totalisant 5881588 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 1588 

Résolution reJet•c à /'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

c) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à O % HT du montant HT des travaux pour
la gestion administrative, comptable et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu ou vote suivant : 
POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 588 1588 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 588 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 1588 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

d) L'Assemblée Générale retient l'entreprise A2P chargée de l'exécution de ces travaux dans le
cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 8 copropr;étaire(s) totalisant 588 / 588 
CONTRE: 0 copropriéta;re(s) totalisant 0 / 588 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 l 588 

Résolution adoptée à l'unanimiti tks copropriétaires prés•nts et représentés. 

e) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants:
- date de début des travaux : AVRIL 2018
- date de fin de travaux : AVRIL 2018

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 588 / 588 
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CONTRE: 0 copropriétoire(s) totalisant O I 588 
ABSTfNTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 588 

Résolution adoptée à l'unanimit, des copropriétaires présents et rep,-ésentés. 

f) L'Assemblée Générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant
Envoi de 1' appel de fonds avec le PV de I' AG

Exigibilité des fonds au 1er Avril 2018

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 8 copropriitaire(s) totalisant 588 1588 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 588 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1588 

Résolution adoptée à /'UlfQl'limité des copropriétaires présents et rep,-éuntés. 

g) L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires.
sur les bases du règlement de copropriété, de la façon suivante : charges spécifiques du monte
voiture

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 8 copropriétaire(s) totalisant 588 / 588 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 588 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 588 

Ruolution adoptée à l'unanimité des copropriltaires prhents et représentés. 

13 - Travoux de rem lacement du IIIO'toNducteur de l'ascenseur ou de sfm le reboblna 
otetr - Article 2 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de
remplacement du motoréducteur de l'ascenseur ou de simple rebobinage du moteur à la mise e.n
place d'une serrure a clef prisonnière sur le portail du parking pour un budget de ........ € TTC 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant: 
POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 110 I 780 
Ont voté pour :  
CONTRE: 9 coproprlétaire(s) totalisant 670 / 780 
ABSTENTION; 0 copropriétaire(s) totalisant O I 780 

IUso/ution rejet•• à la majorit, des copropriétaires présents •t représenta. 

ur cotnmandet- la mise en 
utc des luminaires du 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de mise
en place de detecteurs de mouvements pour commander la mise en route des luminaires du
parking pour un budget de 766,37 € TTC

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
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POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5101570

CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 60 I 570

Ont voté contre:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1570

NON VOTANT: 

Résolution adoptée à la moJor(ti des caproprlitoiru présents et représentés. 

b) L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à 0% HT du montant HT des travaux pour 
la gestion administrative, comptable. et technique de ces travaux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5101570

CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 60 I 570

Ont voté contre.:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1570

NON VOTANT: 

Résolution adoptée à la majorité des coproprlatalres présents et représentés. 

c) L'Assemblée Générale retient l'entreprise SUD SAT chargée de l'exécution de ces travaux 
dans le cadre du budget voté

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5101570

CONTRE: 1 copropriétaire{s) totalisant 60 I 570

Ont voté contre: 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1570

NON VOTANT: 

Résolution adoptée à la moJor(ti des copropriétaires présents et nprésentis. 

d) L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution des travaux suivants:
- date de début des travaux :Janvier 2018

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 8 copropriétaire{s) totalisant 5101570

CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 60 I 570

Ont voté contre:  
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1570

NON VOTANT: 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires prisents et représentés. 

e) L'Assemblée Générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant:
Ces travaux seront finances par le budget de gestion courante
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 8 coproprlétaire(s) totalisant 510 1570 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 60 I 570 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1570 
NON VOTANT: 

Résolution adoptée à la IM,}or/1' des copropriétaires prwsents et rcprésent,s. 

f) L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires, 
sur les bases du règlement de copropriété., de la façon suivante: charges bâtiment B (article 12)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5101570 
CONTRE: 1 copropriétaire(s) totalisant 60 I 570 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1570 
NON VOTANT: 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

rtc d' GCCis awc caves -feu

ermefurc trois 

a) L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire procéder �l'installation d'une
porte coupe-feu fermeture 3 points donnant sur les caves en prenant connaissance de plusieurs
devis.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 0 copropriétaire(s) totalisant O I 7770 
CONTRE: 12 copropriétaire(s) totalisant 7770 I 7770

A8S1FNTTON: 0 copropriétaire(s) totalisant O 17770 

Résolution rejetée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, ceffe question 
sera revue en 2018. 

116 - De111andc de Mr et MIIIC 
Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote, le débat sur ceffe question d,montre que les 
avis restent partagés, les copropriétaires sont donc ;nvïtés à se concerter pour definir le 
cahier des charges qu'ils seraient prits à propour au vote de la prochaine AG. 

17 - uestrons diverses ne donnant Heu à vote 
Information sur le contentieux en recouvrement de charges contre Mme  Information sur 

les mesures possîbles pour réduire la consommation d'eau. 

Des PNEUS sont signalé.s dans le parking sous sol, a faire evacuer par la Sté. de Nettoyage 
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Des infiltrations dans les caves au sous sol peut etre. en provenance de la rue. 

L'ordre du Jour étant épuisi, k président de séance décide de lever la séance à 20h30. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10/07/1965: 

Les actions qui ont pour objet de contestu les décisions des assemblées générales doivent, à 
peine de déchéQnce, 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. 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les 
cos où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de gronde Instance, saisi par 
un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, 
pourra, si l'actiDfl ut reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en 
ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 
le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de 
procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 
euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale 
concernant les travaux mentionnés ou n de /'article 25. 

Le Présent Procès Verbal se.ra adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre 
recommandée avec accusé de réception aux opposants et défaillants. 

Le Président de Séance 

Mlle  

Ass&SSC\X'S 

Mr  

Mme  
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE générale du 04/02/2019 

Résidence SDC ETOILE TIVOLI- 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence SDC ETOILE TIVOLI sise 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE se sont 
réunis en Assemblée Générale le 04/02/2019 à 18h00 à ADL IMMOBILIER 22 bis avenue Honoré Serres 
31000 TOULOUSE sur convocation qui leur a été notifiée par le syndic dans les formes et délais 
réglementaires afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la convocation. 

Ont été déposés sur le bureau 
- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance
- Les accusés de réception des convocations
- Le règlement de copropriété

Cette feuille de présence a été contrôlée et signée par le président de séance, et il est constaté que : 

So11t prése11ts ou représe11tés: 12 sur 19 totalisant 6850 / 10000 tantièmes 

So11t abse11ts ou 11011 représentés : 7 copropriétaires totalisant 3150 / 10000 tantièmes 
Mr 
Soit un total de tantièmes des présents et représentés de : 6850 / 10000 

L'Assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites 
in extenso. 

�1 - Election du Président de séance - Article 2� 
L'assemblée générale désigne Mlle  comme Président de séance parmi les personnes présentes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 12 copropriétaire(�) totalisant 6850 / 6850 
CONTRE: 0 copropriétaire(�) totalisant 0 / 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 6850 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

2 - Election des scrutateurs - Article 2 
L'assemblée générale désigne Mme  comme Scrutateurs parmi les propriétaires présents. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(\) totalisant 6850 / 6850 
CON1RE : 0 copropriétaire(\) totalisant 0 I 6850 



ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 16850 
RésoluJion adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

ij3 - Election du secrétaire de séance - Article 2� 
L'assemblée générale désigne le representant du syndic aux fonctions de secrétaire de séance 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(J) totalisant 685016850 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 16850 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

ij4 - Examen et approbation des comptes - Article 2� 
En application de l'article 18.1 de la loi du l 0/07 /65 (Loi n°85- l 470 du 31/12/85), les copropriétaires qui 
le désirent auront la possibilité de consulter les pièces justificatives de charges dans les bureaux d' ADL 
Immobilier à compter de ce jour et sur rendez-vous. 

Vous trouverez ci-joint le décompte provisoire individuel de charges pour l'exercice et les annexes 
comptables numéro l à 5 conformément à la Loi SRU du 13/12/00 et du Décret d'application 2005-240 
du 14/03/05. 

L'assemblée générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la période du 
01/10/2017 au 30/09/2018, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à 31 812.10 € TTC 
pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3), 14 004 € TTC pour les travaux votés par l'assemblée 
générale (voir annexe 4), ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, celle résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(s) totalisant 685016850 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 16850 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représenté.'î, 

5 - uitus à donner au s ndic our sa estion de l'exercice - Article 2 
L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes présentés, donne quitus plein et entier au syndic 
pour sa gestion pendant la période du Ol /10/2017 au 30/09/2018. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 685016850 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 16850 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

6 - Election du s odic et a robation du contrat - Article 2 
L'assemblée générale renouvelle l'Agence ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour de 
l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 
Le mandat sera fixé pour une durée d'une année et prendra fin au plus tard le 03.02.2020. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(s) totalisant 6850110000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) lotalisanl 0 I JO000 
ABSTEN11ON: 0 copropriélaire{..\) totalisant 0 I 10000 
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Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

7 - Pouvoir à donner au Président de séance de si ner le contrat de s ndic - Article 2 
L'assemblée générale donne plein pouvoir au Président de l'assemblée pour signer au nom du syndicat le 
contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 685016850 
CONTRE: 0 copropriélaire(s) totalisant 0 I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriélaire(s) totalisant 0 l 6850 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

�8 - Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2020 -Article 2� 
L'assemblée générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui est présenté 
par le syndic pour la période du O 1/10/2019 au 30/09/2020 ( voir documents comptables annexes numéro 
2 et 3) et qui s'élève à 30 180 € TTC auquel s'ajoute 1 509 .00 € TTC au titre du fonds ALUR. 

Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de l'Article 14-
1 de la LOI du 10 Juillet 1965 il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis par le 
Syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont 
exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1 ers janvier, avril, juillet et octobre. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(s) lolalisanl 685016850 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 16850 
Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

�.9 - Election des membres du Conseil Syndical et fixation de la durée de leur mandat -Article 2� 
L'assemblée générale approuve les candidatures présentées de Mr 

Le nom du Président du Conseil Syndical sera communiqué au syndic après décision du Conseil Syndical. 

L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus à 1 an à compter du jour de l'assemblée 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(s) totalisant 6850 I 10000 
CONTRE: 0 copropriélaire(s) totalisant 0 I 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 10000 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

9 a - Election de Mr  

Mise aux voix, celle résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(.1) totalisant 6850 I 10000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 I 10000 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant 0 110000 
Réwlution adoptée à la majorité de.r; voix de tous les copropriétaires. 
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�9 b - Election de Mr  

Mise aux voix, celte résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 6850 ! 10000

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O ! 10000

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

9 c - Election de Mr  

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 12 copropriétaire(s) totalisant 6850 ! 10000

CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

ABSTENTION: 0 copropriétaire(�� totalisant O / 10000

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

�9 d - Election de Mr  

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5400 ! 10000

CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 1450 / 10000
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 0 copropriétaireM totalisant O / 10000
RésoluJion adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

�9 f - Election de Mme  

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 12 copropriétaire(s) totalisant 6850110000

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 10000

Résolu/ion adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

10 - Constitution ou non de rovfsions s éciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou d 
onservation des arties communes et des éléments d'é ui ements communs susce tibles d'être nécessair 
ans les trois années à échoir et non encore décidés ar l'assemblée énérale - Article 2 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de constituer des provisions spéciales en vue de 
faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipements 
communs susceptibles d'être nécessaires dans les trois ans à échoir, et non encore décidés par l'assemblée 
générale, et ce conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 21 juillet 1994. 

- Le montant de la provision est fixe à ................. € TTC 
- Les appels de fonds seront exigibles aux dates suivantes:
- Cette provision sera appelée sur les bases des charges générales définies au règlement de copropriété
- Les fonds seront versés sur un compte épargne ouvert au nom du syndicat des copropriétaires,
- Les fonds ainsi placés porteront intérêts au profit du syndicat des copropriétaires.

Mise aux voix, cetle résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: 2 copropriétaire(.�) totalisant 1785 ! 6850

Ont voté pour :  CONTRE: JO copropriétaire(.ç) totalisant 5065 ! 6850
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ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 16850 
Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

Il 1 - Autorisation à donner à Mr et Mme  - Article 2� 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Mr et Mme  à installer des plantes 
vertes dans le bac à fleurs de l'entrée de l'immeuble qui prolonge leur lot. 

Mr  ne souhaite pas avoir cette autorisation. 
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 0 copropriétaire(s) totalisant O 16850 
CONTRE: I 2 copropriétaire(s) totalisant 6850 I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O l 6850 
Résolution refusée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 

112 - Provisions concernant Mme BLOT -Article 2� 
Suite au décès de Mme , la copropriété est en attente du règlement de sa succession qui permettra au 
syndicat de copropriétaires de se faire rembourser les charges qu'elle lui doit ( environ 5 000 €). 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de provisionner la somme de 1 000 € afin d'éviter 
tout problème de liquidité. 

L'Assemblée Générale fixe le planning du nombre d'appel de fonds et fixe la ou les dates d'exigibilité: 

- nombre et date(s) de(s) appels de fonds: Les fonds seront appelés en trois fois le premier le 01.04.2019, 
le second le O 1.07.2019 et le dernier le O 1.10.2019 sur la base des millièmes généraux.

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR: JO copropriétaire(s) totalisant 582016850 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant /030 I 6850 
Ont voté contre : 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 16850 
RésoluJion adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide l'exécution des travaux de remplacement de la porte 
d'accés à la cave par une porte coupe-feu fermeture trois points. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR : 1 copropriétaire(s) totalisant 143516850 
Ont voté pour : 
CONTRE: 11 copropriétaire(:;) totalisant 5415 I 6850 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 16850 
Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

14 - uestions diverses - Article sans vot 
La résolution portant sur le remplacement de la porte d'accès à la cave par une porte coupe feu sera portée 
à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 
Le remplacement ou la réparation du moteur ascenseur sera porté à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée générale. 
La fermeture de l'espace se trouvant devant la résidence sera porté à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée géénrale. 
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La porte principale des boites à lettres sera réparée. 

Résolution n'ayant pas /ail l'objet d'un vote. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 20H45 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l'article 42 de la Loi du 10/07/1965: 

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. Saef 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. 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette 
faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans 
le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue 
fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en 
application de l'article 30. 
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action 
a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de 
l'article 25. 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée avec accusé 
de réception aux opposants et défaillants. 

Le Président de 

Séance Mlle

Assesseurs Mme Secrétaire 

LE SYNDIC 
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A • D • L • Toulouse, le 17 Janvier 2019 
TRANSACTIONS - ADMINISTRATION DE BIENS 

22 bis Avenue Honoré Serres CS 71518 
31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone : 05.61.77.27.00 Fax : 05.61.77.27.09 

ACCUEIL TELEPHONIQUE 
DE 09H A 12H30 

RECEPTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 

Gestionnaire: Mr TREMOLET 05.61.77.27.08 
Comptable : Mme ULMANN 05.61.77.27.71 

CABINET DUPUY-PEENE 

30 RUE ALFRED DUMERIL 

31400 TOULOUSE 

PRE ETAT DATE 

Nos ref.: 0306-0004 SDC ETOILE TIVOLI (0306) 
Vos ref.: 

Tel.05.61.14.00.72 Fax.05.61.14.10.06 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 17/01/2019 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le pré-état daté préalable au compromis pour une vente prévue le 31/01/2019 ,concernant 

Copropriétaire cédant 

SUCCESSION  ETOILE TIVOLI 

6, rue de Tivoli - appt 8 

31000 TOULOUSE 

Copropriété Immatriculée au registre sous le N° 

SDC ETOILE TIVOLI 

6, rue de Tivoli 

31000 TOULOUSE 

Lots T2(0126), GARAGE(0206), CELLIER(0303), 

AB5819834 Le 29/11/2017 

Totalisant ensemble : 350/10000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 
prions de croire, Cher Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

Le Syndic. 

Représenté par Monsieur TREMOLET PAUL 

SARL AU CAPITAL Df:: 449 526,90E SJR.ET:30116911600169 APE:6831� RC:301 169 116 1VA;FR84J01169116 
Carte{s) professionnellets): 6765 Oélivr�e(s) par La préfecture de la Haute-Garonne Garantie de : 7 6<10 000 Délivrée par La Caisse de Grantie de la rNAIM 

• l -



Toulouse, le 17 Janvier 2019 • 2.

IMMEUBLE SIS A: COPROPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS TYPE DE MUTATION 

SOC ETOILE TIVOLI 126,206,303, 
6, rue de Tivoli A TITRE ONEREUX (1) 

ou 
31000 TOULOUSE A TITRE GRATUIT (1) 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT CONTRAT 

I 

PARTIE FINANCIERE 

II 

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L  AVANT CONTRAT EN 
COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D OUVRIR 

LE DELAI DE RETRACTATION (LOI ALUR) 

- Le reglement de copropriété et ses modificatifs publiés

- L état descriptif de division et ses modificatifs publiés

Les procés verbaux des assemblées générales des trois dernieres années

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

de la copropriété et du copropriétaire vendeur 

- Le carnet d'entretien de la copropriété

OFFICE NOTARIAL 

Date de la demande : 

CABINET DUPUY-PEENE 
30 RUE ALFRED DUMERIL 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00,72 
Fax: 05.61.14.10,06 

Ref: 

Dossier n° 

Clerc : 

(1) Rayer la mention inutile 

DELIVRE Pll LB SYliDIC DATE SIGNATURE 

A.D.L. 
22 bis Avenue Honoré Serres 
CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tel: 05.61.77,27,00 
Fax: 05.61.77.27.09 

Representant : 
- un syndicat unique (1) 
- un syndicat principal (1) 

- un syndicat secondaire (1) 

Ref: 0306-0004 SDC ETOILE TIVOLI 

Dossier n° : 

Contact syndic 

Date 17/01/2019 



Toulouse, le 17 Janvier 2019 

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

1ère PARTIE 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

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

- 1.2 Dans les dépenses non comprises dans le
budget prévisionnel (D. art. 5 1 °b) ........................... . 

2 - des charges impayées sur les exercices anterieurs (D.art. 5 1 ° c) 

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente 

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

4 - des avances exigibles CD.art. 5 1 ° e) 

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

- 4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L.art 18 alinéa 6 et D.art. 35 4 ° et 5° ) ................... . 

- 4.3. avances représentant un emprunt (D.art. 45-1 4° alinéa)
(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de

certains d'entre eux) ....................................... . 

5 - des autres sommes exigibles du fait de la vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)
,autres causes telles que condamnations

6 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées 

par le notaire pour l'établissement du présent document ........ . 

B/ A DES TIERS, AU TITRE, 

d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 
assurée par le syndic ............................................ . 

TOTAL (A + B) 

- 3 -

1403.72 

557.63 

3545.94 

o.oo

0.00 

o.oo

0.00 

0.00 

540.00 

0.00 

6047.29 



A• D • L • Toulouse, le 17 Janvier 2019 

Compte 45100004 BLOT Marie-Thérèse Du 01/10/2017 Au 17/01/2019 

SDC ETOILE TIVOLI (0306) 

Libelles Débits Crédits 

Solde anterieur 4411.88 
01/10/2017 A 1 lie Ech APPEL CHARGES 244.76 
01/10/2017 A z APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13. 59
01/10/2017 A H REPORT H THB • Ol/10/2016-30/09/2017 188.53
01/10/2017 OD REPORT H THB • Ol/10/2016-30/09/2017 -188.53 
01/10/2017 A I REPORT I THB • 01/10/2016-30/09/2017 73.06
01/10/2017 OD REPORT I THB • Ol/10/2016-30/09/2017 -73.06
18/12/2017 CR Solde charges Ol/10/2016-30/09/2017 60.94 
18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR 79.90 

quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 
18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR 2.35 

quota part Lot 0303 Bat 01 CELLIER 
18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS 506.23 

quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 
18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS 14.89 

quotepart Lot 0303 Bat 01 CELLIER 
18/12/2017 A I ANNUL.APPEL LOCAL POUBELLE -73.06 
18/12/2017 A 9 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES 124.90 

quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 
18/12/2017 A 9 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES 3.67 

quota part Lot 0303 Bat 01 CELLIER 
18/12/2017 A 2 PROVISION SUCCESSION MME BLOT 140.00 
01/01/2018 A 1 2ie Ech APPEL CHARGES 240.76 
01/01/2018 A z APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13. 59
01/04/2018 A 3 MODERNISATION MONTE VOITURE 338.25 
01/04/2018 A 1 3ie Ech APPEL CHARGES 240.90
01/04/2018 A z APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 
01/07/2018 A 1 4ie Ech APPEL CHARGES 240.90
01/07/2018 A z APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 
30/09/2018 A 2 SOLDE 2 Appel travaux 01/10/2017-30/09/2018 -140.00 
30/09/2018 0D SOLDE 2 Appel travaux 01/10/2017-30/09/2018 140.00
01/10/2018 A 1 lie Ech APPEL CHARGES 218.20 
01/10/2018 A z APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 12.51
01/10/2018 A 2 REPORT 2 Appel travaux 01/10/2017-30/09/2018 140. 00 
01/10/2018 OD REPORT 2 Appel travaux Ol/10/2017-30/09/2018 -140.00 
01/01/2019 A 1 2ie Ech APPEL CHARGES 218.20 
01/01/2019 A z APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 12.51 

6300.17 792.88 

Tota l généra l 6300.171 792.881 

-r ç \ .s c-Jo �' 

o, L-

ADL�m
22 B a'f Hon

es 7 

- 1 -
15:18:00 

Sld.Débit. Sld.Crédit. 

4411. 88
4656.64
4670. 23 
4858. 76
4670.23
4743 .29
4670.23
4609.29 
4529.39 

4527. 04 

4020.81 

4005 .92 

3932.86 
3807. 96

3804.29 

3944.29
4185.05
4198. 64
4536. 89
4777.79 
4791. 38
5032.28 
5045.87 
4905. 87 
5045.87 
5264. 07 
5276. 58
5416. 58
5276. 58
5494. 78
5507. 29

5507. 29 

5507 .291 
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Toulouse, le 17 Janvier 2019 • 4 -

2ème PARTIE 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

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

- Al - avances constituant la réserve

{D.art 35 1 ° ) ............................................. . 

- A2 - avances nommées provisions {provisions spéciales)

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

- A3 - avances {D.art 45-1 4° alinéa) emprunt du syndicat

auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux 

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (Il.art. 5 2 ° b) 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les

périodes postérieures à la période en cours et rendues

exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par

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

du copropriétaire cédant

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par 

l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur 

TOTAL (A + B + C 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

61.06 

o.oo

0.00 

0.00 

0.00 

61.06 

Les avances sont, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 

modifié, remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités 

à retenir par les parties aux termes de l'acte. La solution retenue par le syndic est 

la suivante 

Solution 1 

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la 

premiere partie {sous 4.1, 4.2, et 4.3) et à la seconde partie 

{sous A.l, A.2, A.3) soit globalement la somme de .................. . 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à 

l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura donc pas reconstitué 

les avances au 1 de la 3ème partie ci-aprés. 

61.06 



Toulouse, le 17 Janvier 2019 

3ème PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE 

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

- avances constituant la réserve
(D.art.35 1 ° ) ............................................... . 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

(L.art.18 6 ° et D.art.35 4 ° et 5° )

- avances (D.art. 45-1 4° alinéa) emprunt du syndicat auprés
des copropriétaires ou certains d'entre eux) ................. . 

2 - des provisions non encore exigibles 

- dans le budget prévisionnel (D.art.5.3 ° b

01/04/2019 3ie Ech APPEL CHARGES 
01/07/2019 4ie Ech APPEL CHARGES 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art. 5.3 ° c

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en

deuxième partie devra être impérativement complété)

01/04/2019 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/07/2019 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • . . . . . .  , . , . • . . . . . . .  · · · · • • • • • • • · · · · · 

- s -

61.06 

0.00 

o.oo

218.20 
218.20 

12.51 
12.51 

522.48 
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ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

Au titre du BUDGBT PRBVISIONliBI, Au titre des DBPBNSES BORS BUDGET 

Quote•pnrt Quote-part Quote-part Quote-part 
appelée réelle appelée ré-el.le 

EXBJlCICB N-1 985.27 924.33 0.00 
01/10/2016 - 30/09/2017 

EXERCICE N-2 479.68 917.43 852.42 584.96 
Ol/10/2015 - 30/09/2016 



Toulouse, le 17 Janvier 2019 

4eme PARTIE 

INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

MONTANT 9121. 76 Euro 

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

EXISTENCE D'UNE DETTE OUI 

MONTANT : 739.75 Euro 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 17/01/2019 

Existence d'un fonds de travaux 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

MONTANT 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

MONTANT 

DERNIERES COTISATIONS VERSEES 

MONTANT 

2267.72 Euro 

79.37 Euro 

Euro 

- 7 -



Article 54 

Art. L. 721-2. 

III 

Toulouse, le 17 Janvier 2019 

ANNEXE TEXTES APPLICABLES 

- En cas de vente d 1 un lot ou d 1 une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif 

à un lot ou à une fraction de lot d 1 un immeuble bati à usage total ou partiel d'habitation et soumis 

au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 

authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 1 les 

les documents suivants : 

1° Les documents relatifs à l 1 organisation de l'immeuble : 

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n• 65-557 du 10 juillet 

1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles batis ; 

b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, 

s'ils ont été publiés ; 

c) Les procés-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire 

vendeur en dispose ; 

2 ° Les documents relatifs à la situation financiére de la copropriété et du copropriétaire vendeur : 

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel 

payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précéêdant la vente ; 

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et

les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur 

c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 

fournisseurs ; 

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du 

fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds 

versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. 

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de 

la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2c n'ont 

pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; 

3 ° Le carnet d'entretien de l'immeuble ; 

4 ° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface 

habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l 1 article 46 de la loi n° 65-557 du 10 

juillet 1965 précitée ; 

5° Une notice d 1 infoanation relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au 

fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arr�té du ministre chargé du logement 

détermine le contenu de cette notice ; 

6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article t. 731-1 et le plan pluriannuel 

de travaux prévu à l'article L. 731-2. 

A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, 

l 1 acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le réglernent de copropriété, le 

carnet d 1 entretien et l'état descriptif de division. 

En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges. 

- 8 -



D� 
22 bis Avenue Honoré Smes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Touions� 301 169 116 Carte CPI J 101 2018 000 036 193 prJr. 1-lte Garonne 
SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

GlSHO>, 1 $t'lt I VENTE I LOCATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 18/02/2019 

SOC ETOILE TIVOLI 
Période du 01/04/2019 au 01/10/2019 

Gestionnaire: Mr T ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 
09H A 12H30 RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

APPEL PROVISION 

f1tHlt'\ IJ 11;/IIIIIÎr 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

AVANCES DE TRESORERIE(F.ROUL.) 

TOT<AL DlJ l'..O'Jl 

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

AVANCES DE TRESORERIE(F.ROUL.) 

TOTAL DU Lôll. 

îi,111/ 

1000.00 

1000.00 

SUCCESSION  ETOILE TIVOLI 
6, rue de Tivoli - appt 8 
31000 TOULOUSE 

lluH· li11111,·•111t'\ Quorc-pwr 

10000 340 34.00 

34.00 

10000 10 1,00 

1.00 

Montant de l'appel de fonds 35.00€ 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

11'1 VT LE iJV.'\T4,\ T BE\EFICI JIRE 

01/04/2019 

01/07/2019 

01/10/2019 

11.55 

ll.55

11.90 

SDC ETOILE TI VOLI 

CO\fl'fl IIE,\EF/Cl4TRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP83 l 
!BAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 

==============
=== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================= 

ADLSOC BLOT* Marie-Thérè 
0306-0004-01/04/2019 

11.55€ 

ADLSOC BLOT* Marie-Thérè 
0306-0004-01/07/2019 

11.55€ 

ADLSOC BLOT * Marie-Thérè 
0306-0004-01/10/2019 

11.90€ 

1 / 1 



D� 
Gestionnaire: Mr  ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 
09H A 12H30 RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

22 bis Avenue Honoré Serres-CS 71518-31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél : 05 .6 \. 77 .27 .00 - www.adl-imrno.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropclitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RC'S Toulouse JO[ 169 l lô Carte 6765 préf Htc Ga1 01111e 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/01/2019 au 31/03/2019 

Toulouse, le 14/12/2018 
SDC ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 
REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf:  

SUCCESSION 

Po,,.,, li 1·,'I"" IÎI Total Ra,.- T111111ème1 (Juufr-part 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 4352 50 10000 340 147.99 

CHARGES BAT A 121 25 9950 360 4.Î9.

CHARGES ASCENSEUR 642.50 1000 38 24:42; 

LOC & REL.COMPTEURS EAU FROIDE 82.75 18 4.60' 

FONDS TRAVAUX(LOI ALUR) 357.25 10000 J40 i.;!.IS, 

TO'll LD LOT 1'9.3.!IS 

� 0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 4352.50 10000 10 :4.3S 

CHARGES BAT A 121.25 9950 10 0.12 

FONDS TRAVAUX (LOI ALUR) 357,25 10000 10 Oi36 

TOT. LOl LO ,"83 

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 42 50 970 35 1.53 

CHARGES GARAGES 751 25 1000 41 30,80 

32;33' 

Montant de l'appel de fonds 230.71 € 

Rf.Cll'/Tl'IATIF Dépt!lllt!\ lasf'mm1' 

Appel T TC 230,71 4411.88 

244,76 

13 59 

60 94 

79 90 

2 35 

506.23 

14 89 

-73.06

124 90 

3 67 

140.00 

240 76 

13.59 

ET,J.TDEI07/U.C0,11PTE 

Solde au 01/10/2017 

01/10/2017 1 ie Ech APPEL CHARGES 

01/10/2017 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

18/12/2017 Solde charges 0l/l0/2016-30/09/2017 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quote pait Lot O 126 Bat 

01 T2 

18/12/2017 RE TROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quote part Lot 0303 Bat 

01 CELLIER 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0303 Bat 01 

CELLIER 

18/12/2017 ANNUL,APPEL LOCAL POUBELLE 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 RES TITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0303 Bat 01 

CELLIER 

18/12/2017 PROVISION SUCCESSION MME

01 /0l/2018 2ie Ech APPEL CHARGES 

01/01/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/04/2018 MODERNISATION MONTE VOITURE 338.25 

1 / 2 



D� 
c,J.'!,1 JI• �!I "'-lt • VENTE i l,':".CATION 

Gestionnaire: Mr  ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 
09H A 12H30 RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

22 bis Avenue Honoré Serres - CS 7151 8 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 -www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 30 r I b9 l lb Ca11e 6765 pref Hie Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526.90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/01/2019 au 31/03/2019 

Toulouse, le 14/12/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 /  

SUCCESSION 

REC 1PITUf 4TIF ETff DE VOTRE COMPTE Dépen5Je, J f!r'ïàement, 

01/04/2018 3ie Ech APPEL CHARGES 240.90 
01/04/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 
01/07/2018 4ie Ech APPEL CHARGES 240.90 
01/07/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 
01/10/2018 l ie Ech APPEL CHARGES 218.20 
01/10/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 12.51 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 6069.46 792.88 

SOLDE DEBITEUR 5276.58 

MONTANT DE VOTRE APPEL 230.71 

TOTAL A PAYER 5507.29 

li' Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
� lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
J de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux

MODALITES DE REGLEMENT 

,,JJ'.4NT LE MONT1NT BENEFIC/4/RE 

01/01/2019 5507 29 SDC ETOILE TIVOLI 

COMPTE BE1\EFICfHRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000681828136 

BIC · AGRIFRPP83 l 
TBAN FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 

===================Merci d'inscrire vos rétërences au dos du chèque ================= 

ADLSOC

2/2 



DL
1

22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Cane 6765 prd. lltc G::iio11nç 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Gestionnaire: Mr  RECEPTION UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ VOUS 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 /  Internet Login : 053050 Mot 
de Passe : lfqgwa 

Appel de Fonds 
Période du 01/10/2018 au 31/12/2018 

SUCCESSION BLOT Marie-Thérèse 
ETOILE TIVOLI 
6, rue de Tivoli - appt 8 
31000 TOULOUSE 

Toulouse, le 24/09/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

Prntc, à répartir Total Bt1•w Tt111til'11ll!\ Q1101<'-part 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 4352.50 10000 340 147!99' 

CHARGES BAT A 121.25 9950 360 4.39 

CHARGES ASCENSEUR 642,50 1000 38 2,'-42
1 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 82.75 18 1 ,.\:60 
FONDS TRAVAUX(LOI ALUR) 357.25 10000 340 

:Hi.lS 

-
T0JALOOLOT 193.SS

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 4352.50 10000 10 4.35 

CHARGES BAT A 121.25 9950 10 'o.i,i 
FONDS TRAVAUX (LO) ALUR) 357.25 10000 10 :t).36, 

Il TOTA'L DU 1.811 4.83 

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 42.50 970 35 I.�• 

CHARGES GARAGES 751.25 1000 41 l0;.!10' 

TI>TAI. DU l.Oll 3233 

Montant de l'appel de fonds 230.71 € 

REC-IPITl L-ITIF Dépe111<'' lenement, 

Appel TTC 230.71 4411.88 

244.76 

13.59 

60.94 

79.90 

2.35 

506.23 

14.89 

-73.06 

124.90 

3.67 

140.00 

240.76 

13.59 

ETJT DE l'OTRE COJI PTE 

Solde au 0 l /10/20 17 

01/10/2017 1 ie Ech APPEL CHARGES 

01/10/2017 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

18/12/2017 Solde charges 0l/l0/2016-30/09/2017 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0126 Bat 

01 T2 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0303 Bat 

01 CELLIER 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0303 Bat 01 

CELLIER 

18/12/2017 ANNUL.APPEL LOCAL POUBELLE 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0303 Bat 01 

CELLIER 

18/12/2017 PROVISION SUCCESSION MME 

01/01/2018 2ic Ech APPEL CHARGES 

01/01/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/04/2018 MODERNISATION MONTE VOITURE 338.25 

1 / 2 



Gestionnaire: Mr  ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 
09H A 12H30 RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolilaine DOM-COM MONACO ANDORRE 
RCS Toulouse 301 169 116 Ca11c 6765 prl!f. Hic G:iiomu: 

Appel de Fonds 
Période du 01/10/2018 au 31/12/2018 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Toulouse, le 24/09/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004 / 

SUCCESSION BLOT Marie-Thérèse 

ETOILE TIVOLI 

6, rue de Tivoli - appt 8 
31000 TOULOUSE 

HLC 11'/Tl L ITIF t. TAT Dt. 1 OT/{t. ( 0111''/t. Dt'fU!ll\'t'\ fen,cmenr, 

01/04/2018 3ie Ech APPEL CHARGES 240.90 
01/04/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 
01/07/2018 4ie Ech APPEL CHARGES 240.90 
01/07/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 5838.75 792.88 

SOLDE DEBITEUR 5045.87 

MONTANT DE VOTRE APPEL 230.71 

TOTAL A PAYER '276.58 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
� lorsque cette uotifica1ion est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte ur l'application du 3° alinè� de l'article 24 et du b 
� de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

WIYTI.E \10\Tü'T BE\EFICIHRf 

01/10/2018 5276.58 SOC ETOILE TIVOLI 
CO\ll'Tt. BE\EFIU�IRF. 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00S00-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP83 l 
IBAN: FR 76 1310 600S 0030 0068 1828 136 

==================Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================= 

ADLSOC

2/2 



D� 
22 bis Avenue Honoré Smes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-imrno.fr 
RCP COVEA RISK-19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JO 1 169 116 Cm te 6765 pr�f. l ltc G,11 onm: 

Gestionnaire: Mr  RECEPTION UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ VOUS 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004  Internet Login : 053050 Mot 
de Passe : lfqgwa 

Appel de Fonds 
Période du 01/07/2018 au 30/09/2018 

SUCCESSION BLOT Marie-Thérèse 

ETOILE TIVOLI 

6, rue de Tivoli - appt 8 
31000 TOULOUSE 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Toulouse, le 12/06/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

Po,te, à répartir To111/ Ba�w Ttmtième, Quote-part 

0126 

-

0303 

,_ 

0206 

T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 5007.00 10000 340 170.24 

CHARGES BAT A 118.75 9950 360 4.30 

CHARGES ASCENSEUR 642.50 1000 38 14.42 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 83.00 18 1 4.61, 

FONDS TRAVAUX (LOI ALUR) 388.25 10000 340 13',20, 

l'OÎ'Al:.Dt:ï:iiii"" 
-

216,77 

CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 5007.00 10000 10 �,dl 

CHARGES BAT A 118.75 9950 10 .li, 

FONDS TRAVAUX(LOI ALUR) 388.25 10000 10 M2.: 
-

tO;JJAl:, DU l!.O"T 5.5211 
-

GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 38.75 970 35 1.40 

CHARGES GARAGES 751.25 1000 41 !10.80 

tOTAL D.U lJ)'J' 32.20 

Montant de l'appel de fonds 254.49€ 

REC-IP!Tlf.,-JTTF Dépe11�e1· Ji!rse111e11t1 

Appel TTC 254.49 441 l.88 

244.76 

13.59 

60.94 

79.90 

2.35 

506.23 

14.89 

-73.06 

124.90 

3.67 

140.00 

240.76 

13.59 

ET�TDE l'OTRECOi!PTE 

Solde au 01/10/2017 

0l/10/2017 lie Ech APPEL CHARGES 

01/10/2017 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

18/12/2017 Solde charges 0l/10/2016-30/09/2017 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0126 Bat 

01 T2 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0303 Bat 

01 CELLIER 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quote pait Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0303 Bat 01 

CELLIER 

18/12/2017 ANNUL.APPEL LOCAL POUBELLE 

18/12/2017 RESTI TUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0303 Bat 01 

CELLIER 

18/12/2017 PROVISION SUCCESSION MME

01/01/2018 2ie Ech APPEL CHARGES 

01/01/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/04/2018 MODERNISATION MONTE VOITURE 338.25 

1 / 2 



DL
1

(,l"!,l•'>I< l�••lt VENTE L(XATION 

Gestionnaire: Mr  ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 
09H A 12H30 RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 /  

REC JPITl L fTIF 

22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-imrno.fr 
RCP COVEA RISK-19I21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Cane 6765 pr�f. Htc Caronm: 

Appel de Fonds 
Période du 01/07/2018 au 30/09/2018 

SUCCESSION 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Toulouse, le 12/06/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

ET lT DE HJTRE' CO If PTE l)épe11.,c, J eneme11t, 

01/04/2018 3 ie Ech APPEL CHARGES 240.90 

01/04/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 5584.26 792.88 

SOLDE DEBITEUR 4791.38 

MONTANT DE VOTRE APPEi 254.49 
-

TOTAL A PAYER 50'45.87 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7 ° et 8 ° du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3 ° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al'AVTLE llONT�NT BE1\EFICTAIRE 

01/07/2018 5045.87 SOC ETOILE TIVOLI 

COMPTE BE!\EFIC/4/RE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP83 I 
!BAN: FR76 l310 6005 0030 0068 1828 136

================== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================= 

AD LSOC 

2/2 



D� 
1;<SflÔ'I • s)'j • VENTE' LOCATION 

Gestionnaire Mr  

22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK • 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM·COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Cane 6765 pr�f. 1--ltc Garounc 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 

Toulouse, le 12/02/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

MISE EN CONFORMITE MONTE VOITURE 
Réf: 0306-0004 / 

SUCCESSION BLOT Marie-Thérèse 

ETOILE TIVOLI 

0206 

6, rue de Tivoli - appt 8 
31000 TOULOUSE 

/10,tc, ,i ,,,,,,,,,;,. '/i,tal H,,,,, luut,('111,·, <J1111f1•-p111t 

GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

MISE EN CONFORMITE MONTE V 
TQl! D LO'J' 

8250.00 1000 41 

Montant de l'appel de fonds 

338,25) 

338:.-25 
•-------

338.25€ 

� Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
e lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
"'i:: de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
& 

MODALITES DE REGLEMENT 

'11'rvTI.E 1/0VTl,\T BE1\EFTCTIIRI." 

01/04/2018 338.25 SDC ETOILE TIVOLI 
COMPTE IIJ:i\FflC/ HRE 

CREDIT AGRICOLE 
13!06-00500-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP831 
IBAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 

Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ======
= 

ADLSOC 

1 / 1 



D� 
22 bis Avenue Honoré Smes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK -19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 CJ.11t:: 6765 prO:f llk Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Gestionnaire: Mr xH30 RECEPTION 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE 

Réf: 0306-0004 / x 

Appel de Fonds 
Période du 01/04/2018 au 30/06/2018 

SUCCESSION x

Toulouse, le 19/03/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

Po,te, ù répartir 1iltal Ba•œ Ta11tième, Q110/c-p111·/ 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 5007.00 10000 340 no.�4 

CHARGES BAT A 118.75 9950 360 il.;30 

CHARGES ASCENSEUR 642.50 1000 38 24:42 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 83,00 18 J 46i 

FONDS TRAVAUX (LOI ALUR) 388.25 10000 340 13.Î0. 
lir---- 'J!0TALDULOT 21 :n 
I"- -

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 5007.00 10000 10 �.01 

CHARGES BAT A 118.75 9950 10 0.Ji;

FONDS TRAVAUX (LOI ALUR) 388.25 10000 10 0.39 

TCJTA.LDULOT s:si 
1� -

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 38.75 970 35 1.40 

CHARGES GARAGES 751.25 1000 41 30.80, 

T011AL DU l:.OT 32,2011

Montant de l'appel de fonds 254.49€ 

Rt.-C�PITlL,JTIF ETAT DE l'OTRECOHPTE Dépe11,e1 lene111e1111 

Appel TTC 254.49 Solde au 01/10/2017 4411.88 

01/10/2017 lie Ech APPEL CHARGES 244.76 

01/10/2017 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 

18/12/2017 Solde charges 01/10/2016-30/09/2017 60.94 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0126 Bat 79.90 

01 T2 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0303 Bat 2.35 

01 CELLIER 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 506.23 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0303 Bat O 1 14.89 

CELLIER 

18/12/2017 ANNUL.APPEL LOCAL POUBELLE -73.06

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 124.90 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0303 Bat O 1 3.67 

CELLIER 

18/12/2017 PROVISION SUCCESSION MME BLOT 140.00 

01/01/2018 2ie Ech APPEL CHARGES 240.76 

01/01/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 13.59 

0l/04/2018 MODERNISATION MONTE VOITURE 338.25 

1 / 2 



D� 
f,l I.C,. 1 <;••li i VENTE, LOCATION 

Gestionnaire: Mr  ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 
09H A 12H30 RECEPTION UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ VOUS 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 / 

llt.C 11'/Tl l JT/f 

22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-imrno.fr 
RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Ca11c 6765 pr�f. l·ltc Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/04/2018 au 30/06/2018 

SUCCESSION 

6, rue de Tivoli - appt 8 
31000 TOULOUSE 

Toulouse, le 19/03/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

ETAT DE I VTRE ( 0.\/PI L D'--'fJell,e"i ft'l'\t'lll('llt, 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 5329.77 792.88 

SOLDE DEBITEUR 4536.89 

MONTANT DE VOTRE APPEL 254.49 

TOTAL A PAYER 4791.38 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

llï\TLE 110\TüT BE\EFTCIIIRE 

01/04/2018 4791.38 

ADLSOC

SDC ETOILE TIVOLI 

====� Merci d'inscrire vos références au dos du chèque

C0.11/'TE BE,\F.F/Cl�IRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00500-300068!828136 

BIC: AGRIFRPP831 

IBAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 

2/2 



22 bis Avenue Honoré Sems - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK -19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Cnnc 6765 prd. Htc Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526.90E 

Appel de Fonds Toulouse, le 12/02/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

Période du 18/12/2017 au 30/09/2018 
Gestionnaire Mr  

ANNULATION CREATION LOCAL POUBELLE 
Réf: 0306-0004 /  

f)o,t,·, ti ,.,:Jlllf/Îr 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CREATION LOCAL POUBELLE 
-

T8'rA1. D I LOT'

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CREATION LOCAL POUBELLE 

T011'iAL DU LOT 

/i,111/ 

-2087.28

-2087.28

SUCCESSION 

/111"' T,11111,·m,·, ()1101e�pm r 

10000 340 -:70.97 

-70.97' 

10000 10 --2.09 

-2.09 

Montant de l'appel de fonds -73.06€

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

1 / 1 



D� 
22 bis Avenue Honoré Se1Tes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-imrno.fr 
RCP COVEA RISK -19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Mélropolilaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 C:utc 6765 prâ. Htc G:1ronnc 
SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds Toulouse, le 12/02/2018 
SOC ETOILE TIVOLI 

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 
Gestionnaire Mr POURCEL: 05.61.77.27.08 
Comptable Mr GUIRAUD 05.61.77.27.71 
ACCUEIL TELEPHONIQUE DE 09H A 12H30 
RECEPTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 

PROVISIONS SUCCESSION MME 

0126 

0303 

/>o�(('\ Il f t;f1W tfr 

T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

PROVISIONS SUCCESSION 

TOTA11J. DU IJ.(i)T 

CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

PROVISIONS SUCCESSION 
I• 

TOTA:LDULOT I!, -

7i,u,/ 

4000.00 

4000.00 

SUCCESSION 

liuw fm,llt·nu·, (Juorc-pa,t 

10000 340 

-

10000 10 

Montant de l'appel de fonds 

136.00 

1 6,0D' 

A.00

4.00 

140.00€ 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

H4VTLE l!OVT1NT BE,,EFICl4IRE 

18/12/2017 140.00 SDC ETOILE TIVOLI 

COMPTE BE1\EFICTHRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP83 l 
!BAN: FR76 l3 IO 6005 0030 0068 1828 136

==================Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================= 

ADLSOC BLOT Marie-Thérèse 

0306-0004-18/12/2017 

140.00€ 

1 / 1 



22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK -19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS ToulouscJOI 169 116Caitc 676.5 pr.:f. lltc Ga1onnc 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Gestionnaire Mr 

Appel de Fends 
Période du 01/10/2017 au 31/12/2017 

Toulouse, le 20/09/2017 
ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004 /  

Po,te, û r,:partir fotal 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES BAT A 

CHARGES ASCENSEUR 

CONSOMMATION EAU FROIDE 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 

FONDS TRAVAUX (LOI ALUR) 

..__ TOTALDUWT 

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES BAT A 

FONDS TRAVAUX (LOI ALUR) 

TOTALDULOT 
-

0206 GARAGE BATIMENT 8 Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 

CHARGES GARAGES 
-

TG'J'AL DU t.OT 

5069.50 

56.25 

642.50 

1125.00 

83.00 

388.25 

5069.50 

56.25 

388.25 

38.75 

751.25 

SUCCESSION

Ra,e Ti111th•mt•, 

10000 

9950 

1000 

1124 

18 

10000 

10000 

9950 

10000 

970 

1000 

340 

360 

38 

4 

1 

340 

10 

10 

10 

35 

41 

Montant de l'appel de fonds 

REC IPITl l, 1 ffF ETIT DEI OTRE COHPTE 

Appel TTC 258.35 Solde au 01/10/2016 

01/10/20\6 lie Ech APPEL CHARGES 

07/12/2016 FRAIS REMISE DOSSIER HUISSIER 

01/01/2017 2ic Ech APPEL CHARGES 

05/01/2017 1639753 COMMANDEMENT HUISSIER 

02/03/2017 FRAIS REMISE DOSSIER AVOCAT 

20/03/2017 Solde charges 0l/10/2014-30/09/2015 

20/03/2017 Solde charges 0l/l0/2015-30/09/2016 

01/04/2017 3ie Ech APPEL CHARGES 

01 /07/2017 TYX-MODERNISATION MONTE CHARGE 

0 l /07 /20 \ 7 4ie Ech APPEL CHARGES 

01/09/2017 TYX-CREATION LOCAL POUBELLE 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEUll 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

<Jtwtc-par/ 

F72.3t$ 

2.04' 

24.42 

4.00 

4,61 

1,,20, 
,_ 

120.63 

s.cfi

0.06 

0,39 

5.52 

1.40 

30.80 

32.,20 

258.35€ 

D,'J,e11"'' t eneme11t� 

2800.50 

244.30 

160.00 

246.99 

162.98 

212.49 

131.81 

302.76 

246.99 

188.53 

246.99 

73.06 

4714.64 302.76 

4411.88 

258.35 

4.670.Z.1 

1 / 2 



D� 
l !/ENTE: LDCATION 

Gestionnaire Mr POURCEL: 05.61.77.27.08 
Comptable Mr  

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004 /  

22 bis Avenue Honoré Se1Tes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK -19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JO 1 169 116 Ca11e 6765 préf. 1 ltc Ga101111c 

SARL AU CAPITAL DE 449 526.90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/10/2017 au 31/12/2017 

SUCCESSION 

Toulouse, le 20/09/2017 
ETOILE TIVOLI 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 

de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al'JNTLE .llOVnNT BEJ,EF/Cl4/RE 

01/10/2017 4670.23 ETOILE TIVOLI 

COMPTE BE,,EFTCl4TRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00500-3000681828136 

BIC: AGRIFRPP831 

IBAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 

================== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================= 

ADLSOC 

2/2 



D� 
22 bis Avenue Honoré Se1Tes - CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 
Tél: 05.61.77.27.00 

www.adl-immo.fr 

Appel de Fonds 

RCP COVEA RISK - 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 30 l 169 116 Carte 6765 préf Htc Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E Période du 01/09/2017 au 30/09/2017 
Gestionnaire Mr  RECEPTION UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ VOUS 

CREATION LOCAL POUBELLE 
Réf: 0306-0004 / 

l'o,te� û u.•11111•1;,. 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE

CREATION LOCAL POUBELLE 
TIJT"�L DU LO11 

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CREATION LOCAL POUBELLE 
,_ 

f&TAL DU LO'J' 
i, 

t,,11,I 

2087.28 

2087.28 

SUCCESSION

Toulouse, le 06/04/2017 
ETOILE TIVOLI 

11111<' Tt1111ù•m1.•, (}1101.--p11rt 

- --

10000 

10000 

- -

340 

101 

Montant de l'appel de fonds 

70.97' 

701'h 

2.09' 

2,09 

73.06€ 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

41 1VT LE i1ovr_ 1NT BE,\EF/Cf4IRE 

01/09/2017 73.06 ETOILE TIVOLI 
COMPTE BE1\EFICl 1TRE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-300068 l 828136 

BIC : AGRIFRPP83 l 
!BAN: FR76 l310 6005 0030 0068 1828 136 

=================�Merci d'inscrire vos références au dos du chèque =================

ADLSOC BLO
0306-

1 / 1 



D� 
22 bis Avenue Honoré Se1Tes - CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 
Tél: 05.61.77.27.00 

www.adl-immo.fr 

1 Sî�OC l VENTE I LOCATION 
Appel de Fonds 

RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Mélropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Cm1e 6765 préf. Hic Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526.90E Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 
Gestionnaire Mr  

MODERNISATION MONTE VOITURE 
Réf : 0306-0004 /  

Pm.t('' û I'<:!'"' tir 

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

MODERNISATION MONTE CHARGE 
TOTALDULOT 

l0111/ 

4598.17 

SUCCESSION 

Toulouse, le 06/04/2017 
ETOILE TIVOLI 

IJ11"• l(111IÙ�lll(.'\ Q11ok�pm I 

1000 41 188.53' 

188,�3 

Montant de l'appel de fonds 188.53€ 

� Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
l!! lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
� de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
� 

MODALITES DE REGLEMENT 

H 1 VT u: \/0\'T� \ T BE\EFlCl�lRE 

01/07/2017 188.53 ETOILE TIVOLI 
C<Hll'TI BF\EFIC/ 1//Œ 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000681828136 

BIC ; AGRIFRPP83 I 
IBAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 

================== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque ================= 

ADLSOC 

1 / 1 



D� 
Gestionnaire Mr 

22 bis Avenue Honoré Smes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-imrno.fr 
RCP COVEA RISK - 19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JOI 169 116 Cai1t: 6765 pr0f. 1 ltc Gru on ne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Appel de Fonds 
Période du 01/07/2017 au 30/09/2017

Toulouse, le 15/06/2017 
ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 /  

I V 

Po,te, à répartir 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES BAT A 

CHARGES ASCENSEUR 

CONSOMMATION EAU FROIDE 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 

TOTAt.DULOT 

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES BAT A 

TOTAL DU LOT. 

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 

CHARGES GARAGES 

_ TQTALDl1 L.Q:f 

RECJP/Tl L ff/1-

Total 

5324.50 

37.50 

597.50 

1000.00 

83.00 

5324.50 

37.50 

27.50 

667.50 

SUCCESSION 

Ba,e Tt111tiè11u!'i 

10000 

9950 

1000 

1124 

18 

10000 

9950 

970 

1000 

340, 

360 

38 

4 

J 

10 

10 

35 

41 

�

Montant de l'appel de fonds 

ET-ITDE l"OTRECOl/PTE 

Appel TTC 246.99 Solde au 01/10/2016 

01/10/2016 lie Ech APPEL CHARGES 

07/12/2016 FRAIS REMISE DOSSIER HUISSIER 

01/01/2017 2ie Ech APPEL CHARGES 

05/01/2017 1639753 COMMANDEMENT HUISSIER 

02/03/2017 FRAIS REMISE DOSSIER AVOCAT 

20/03/2017 Solde charges 0 l/l0/2014-30/09/2015 

20/03/2017 Solde charges 0 1/10/2015-30/09/2016 

01/04/2017 3ie Ecb APPEL CHARGES 

01/07/2017 TYX-MODERNISATION MONTE CHARGE 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

SOLDE DEBITEUR 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

Q1111te-p11rt 

1'8,J.,Q31 

1.3� 

22_71 

3.56' 

4.61 

!1.,.27,

$.:12 

0.04 

5 6 

0,99 

2V.37 

i8,36 

246.99€ 

DJpeuse, 

2800.50 

244.30 

160.00 

246.99 

162.98 

212.49 

131.81 

246.99 

188.53 

4394.59 

4091.83 

246.99 

49311.llt 

J ér,e111e11ts 

302.76 

302.76 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 
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22 bis Avenue Honoré Smes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK • 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse JO\ 169 116 Cane 6765 prl!f. l·llc Garonm: 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,9DE 

(.f5ll0f, l '>1�r I VENTE I LOCATION 
Appel de Fonds Toulouse, le 15/06/2017 

ETOILE TIVOLI 
Période du 01/07/2017 au 30/09/2017 

Gestionnaire Mr  

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 
REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004  

MODALITES DE REGLEMENT 

llïVTLF: l/O\nYT RE\F:F/Cl4IRE 

01/07/2017 4338.82 ETOILE TIVOLI 

SUCCESSION 

< O\fl''fF BF \EFICTHRE 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00S00-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP83 l 

!BAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136

===�Merci d'inscrire vos références au dos du chèque 

ADLSOC 
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22 bis Avenue Honoré SetTes - CS 71518 
31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 

www.adl-immo.fr D� 
Appel de Fonds 

RCP COVEA RISK -19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

Gestionnaire Mr POURCEL: 05.61.77.27.08 
Comptable Mr  

Période du 01/04/2017 au 30/06/2017 
RCS Toulouse 301 l69 116 Carte 6765 préf Htc Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90c 

Toulouse, le 20/03/2017 
ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004 / 

0126 

0303 

0206 

Po,te, û répartir Total 

T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 5324.50 

CHARGES BAT A 37.50 

CHARGES ASCENSEUR 597.50 

CONSOMMATION EAU FROIDE 1000.00 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 83.00 

TOl'�LQU" LOT 

CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 5324.50 

CHARGES BAT A 37.50 

TO'VAL DU L8T 

GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 27.50 

CHARGES GARAGES 667.50 

TO'JrAL DU .U:rr li 

SUCCESSION 

Ba,e 1i111tième'i 

10000 

9950 

1000 

1124 

18 

10000 

9950 

,, 

970 

1000 

340 

360 

38 

4 

1 

10 

10 

35 

41 

Montant de l'appel de fonds 

Quote-part 

ISL.03' 

1,36 

22:n 

3.S�

'4.61 

2�.27 

S.'J,2 

.94 

5.36 

0_99' 

1},11.J? 

28.36 

246.99€ 

REC4P/Tl l4TIF ET.4T DEI OTRE COif PTt.. Dépens<!, 1 er,eme11t1 

Appel TTC 246.99 Solde au 01/10/2015 0.00 

655.28 

233.21 

25.20 

23.30 

80.22 

40.59 

135.76 

01/10/2015 REPRISE SOLDE A NOUVEAU 

01/10/2015 APPEL 0l/10/15-31/12/15 SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL RPLT DESCENTE EU SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL MISE AUX NORMES ASC SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL SYSTEME PARACHUTE SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL MISE AUX NORMES MONTE VOIT SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL RPLT SYSTEME MONTE VOITURE SAPHIR 

01/01/2016 APPEL 0l/01/16-31/03/16 SAPHIR 

01/04/2016 Ier Ech COLONNES MONTANTES 

01/04/2016 Ech TRAVAUX TOITURE TERRASSE 

01/04/2016 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/06/2016 2ie Ech COLONNES MONTANTES 

01/07/2016 4ie Ech APPEL CHARGES 

01/08/2016 3ie Ech COLONNES MONTANTES 

01/09/2016 Frais de MISE EN DEMEURE du 01/09/2016 

01/10/2016 lie Ech APPEL CHARGES 

07112/2016 FRAIS REMISE DOSSIER HUISSIER 

01/01/2017 2ie Ech APPEL CHARGES 

239.84 

231.18 

81.82 

239.84 

231.18 

239.84 

308.24 

35.00 

244.30 

160.00 

246.99 
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D� 
22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 
Tél: 05.61.77.27.00 

www.adl-immo.fr 

Appel de Fonds 

RCP COVEA RISK - 19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 169 116 Caite 6765 préf Htc Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E Période du 01/04/2017 au 30/06/2017 
Gestionnaire Mr  

Toulouse, le 20/03/2017 
ETOILE TIVOLI 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 / 

SUCCESSION 

Jff,C 4P/Tl Lfflf ET IT DE i OTUE CO.WPTE Dépe11H'"+ Jenement\ 

05/01/2017 1639753 COMMANDEMENT HUISSIER 162.98 

02/03/2017 FRAIS REMISE DOSSIER AVOCAT 212.49 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 3827.26 0.00 

SOLDE DEBITEUR 3827.26 

MONTANT DE VOTRE APPEL 246.99 

TOTAL A PAYER 40�4.lS 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 
de l'article 25 de loi du LO juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

41 i VT LE l/OVTANT BE1\EFIC/4/RE 

01/04/2017 4074.25 ETOILE TIVOLI 

================== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque 

ADLSOC

COMPTE BE1YEFTCli/RE 

CREDIT AGRICOLE 
13106-00500-3000681828136 

BIC : AGRIFRPP83 l 
IBAN: FR76 1310 6005 0030 0068 1828 136 
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D� 
22 bis Avenue Honoré Se1res - CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 
Tél: 05.61.77.27.00 

www.adl-immo.fr 

Appel de Fonds 

RCP COVEA RISK -19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

Gestionnaire Mr P 
Période du 01/01/2017 au 31/03/2017 

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 

REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 

Réf: 0306-0004 /  

Po,te, " répartir 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES BAT A 

CHARGES ASCENSEUR 

CONSOMMATION EAU FROIDE 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 

1'9TAL Dtl LOT 

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

CHARGES BAT A 

'J!Ol'AL DlJ LOT 

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 

CHARGES BAT B 

CHARGES GARAGES 

TOTALDULOT 

RI.C W/Tl L�TTF 

fotal 

5324.50 

37.50 

597.50 

1000.00 

83.00 

5324.50 

37.50 

27.50 

667.50 

Mlle

811,c Tt111IÙ1/II('\ 

10000 

9950 

1000 

1124 

18 

10000 

9950 

970 

1000 

340 

360 

38 

4 

1 

10 

10 

35 

41 

Montant de l'appel de fonds 

t. TAT Dt 1 01 RI:' CO \/PT!: 

Appel TTC 246.99 Solde au 0 l /10/2015 

01/10/2015 REPRISE SOLDE A NOUVEAU 

01/10/2015 APPEL 0l/10/15-31/12/15 SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL RPLT DESCENTE EU SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL MISE AUX NORMES ASC SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL SYSTEME PARACHUTE SAPHIR 

01/10/2015 REPRISE APPEL MISE AUX NORMES MONTE VOIT SAPHIR 

0l/10/2015 REPRISE APPEL RPLT SYSTEME MONTE VOITURE SAPHIR 

01/01/2016 APPEL 0J/01/16-31/03/16 SAPHIR 

01/04/2016 lerEch COLONNES MONTANTES 

01/04/2016 Ech TRAVAUX TOITURE TERRASSE 

01/04/2016 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/06/2016 2ie Ech COLONNES MONTANTES 

0110712016 4ie Ech APPEL CHARGES 

01/08/2016 3ie Ech COLONNES MONTANTES 

01/09/2016 Frais de MISE EN DEMEURE du 01/09/2016 

01/10/2016 1 ie Ech APPEL CHARGES 

07/12/2016 FRAIS REMISE DOSSIER HUISSIER 

TOTAL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 

RCS Toulouse 301 !69 116 Carte 6705 1>réf. Htc Garormc 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E 

Toulouse, le 13/12/2016 
ETOILE TIVOLI 

Q1101e-part 

l�l.03 

1.36

�:71

3A'6 

4.61

2-13;�7,

S-.-3i 

Mil 

5.36 

0.99 

2!1.31 

28�6 

246.99€ 

lh;pt!ll\('"i ICl""il'llll'll('i 

0.00 

655.28 

233.21 

25.20 

23.30 

80.22 

40.59 

135.76 

239.84 

231.18 

81.82 

239.84 

231.18 

239.84 

308.24 

35.00 

244.30 

160.00 

3204.80 0.00 
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D� 
22 bis Avenue Honoré SetTes - CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 
Tél: 05.61.77.27.00 

www.adl-immo.fr 

·.r�11Q', S'f"lt ! VENTE, LOCATION 
Appel de Fonds 

RCP COVEA RISK -19121 allée de l'Euroµ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulouse 301 l69 116 Carte 6765 prét: Hic Garonne 

SARL AU CAPITAL DE 449 526,90E Période du 01/01/2017 au 31/03/2017 
Gestionnaire Mr  

APPEL CHARGES 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER VOS 
REFERENCES AU DOS DU CHEQUE. 
Réf: 0306-0004 /  

Mlle 

Toulouse, le 13/12/2016 
ETOILE TIVOLI 

RLCll'/TlllTIF ETITDl.lOIR/:'(0111''/l lh'f"'"'"' ler11•111e11t, 

SOLDE DEBITEUR 

MONTANT DE VOTRE APPEL 

TOTAL A PAYER 

3204.80 

246.99 
---- , _____ _

345t.79 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11, Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du 3° alinéa de l'article 24 et du b 

de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

MODALITES DE REGLEMENT 

fi IV/ IF l/OVT� YT BE":FICIAIRL 

01/01/2017 3451.79 ETOILE TIVOLI 

==================Merci d'inscrire vos références au dos du 
chèque ADLSOC 

0306-0004-01/01/2017 

3451.79€ 

UHll'TE BE\EFICIHRE 

CREDIT AGRICOLE 
!3106-00500-3000681828!36

BIC : AGRIFRPP83 t 

! 
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D� 
22 bis Avenue Honoré Serres - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-imn10.fr 
RCP COVEA RISK-19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCSToulous�'. :rn1 lh9 \16CirtcCPf _�I0l 201�0(l0lJ36193pr.:f lltcCîmu1111l' 

SARL AU CAPTTAL DE 449 526,90E 

DECOMPTE DE CHARGES Toulouse, le l 8/02/2019 
SOC ETOILE TIVOLI 

Période du 01/10/2017 Au 30/09/2018 
Gestionnaire: Mr  

Veuillez trouver ci-dessous votre 

décompte de charges 2017/2018 

Réf: 0306-0004 / Bordereau 4 Folio 1 
0 Mot de Passe : lfqgwa 

Po,te, ù répurtir 

0126 T2 BATIMENT A Etage: 4°ETAGE 
BATIMENT A 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

ASSURANCE 

TIMBRES 

FRAIS & AGIOS BANCAIRES 

HONORAIRES SYNDIC 

EAU COMMUNE 

ENTRETIEN PARTIES COMMUNES 

DESINSECTISATION RESIDENCE 

CONTRAT DERATISATION 

SECURITE INCENDIE 

INTERVENTIONS 

PETITS TRAVAUX 

TAXE FONCIERE 

CHARGES BAT A 

ELECTRICITE (LINKY 231) 

RAMONAGE GAZ BRULES 

INTERVENTIONS 

PETITS TRAVAUX 

PROCEDURE KELLER 

CONDAMNATION PROCEDURE KELLER 

CHARGES ASCENSEUR 

ELECTRICITE (LINKY 546) 

TELEPHONE (05.61.25,36.59) 

MAINTENANCE ASCENSEUR 

INTERVENTIONS ASCENSEUR 

TRAVAUX ASCENSEUR 

LOC.& REL.COMPTEURS EAU FROIDE 

COMPTEURS EAU FROIDE 

CREATION LOCAL POUBELLE 

TRAVAUX AG 

T@T�e Dl1J LdT 
-

0303 CELLIER BATIMENT A Etage: SOUS SOLS 
BATIMENT A 

CHARGES COMMUNES GENERALES 

ASSURANCE 

Tu/{l( 

16292.28 

2550.40 

234.79 

18.20 

3110.00 

-368.86

8496.00 

198.00 

198.00 

352.30 

81.00 

1396.45 

26.00 

2872.52 

252.30 

165,00 

325.05 

2130.17 

240.00 

240.00 

3930.04 

459.90 

169.04 

1353.00 

110.00 

1838.10 

182.93 

182.93 

1.00 

1.00 

16292.28 

2550.40 

SUCCESSION 

B"'e Ta11tiim1e, 

10000 

9950 

8565 

1000 

18 

10000 

10000 

340 

360 

340 

38 

1 

340 

10 

Quote-p"rt 

553.94 

86.72 

7.98 

0.62 

105.74 

-12.54 

288.87 

6.73 

6.73 

11.98 

2.75 

47.48 

0.88 

103.93 

9.13 

5.97 
j 

11.76 

77.07 

9.53 

9.53 

149.34 

17.48 

6.42 
1 51.41 

4.18 
I' 

69.85 

10.16 

10.16 

0.03 

0.03 
,-

826.93 
1,-.-.-

16.29 

2.55 

Locatif 

285,81 

-12.54 

288.87 

6.73 

2.75 

26.86 

9.13 

5.97 

11.76 

0.00 

65.61 

17.48 

6.42 

37.53 

4.18 

10_16 

10.16 

0.00 

-
388.44 

8.41 
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22 bis Avenue Honoré Scms - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19/21 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolitaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS Toulous..: 301 169 116 lai ti.:: CPl -� 1 Ol 201 X 000 036 193 pr...-f f ltc \raiunt1e 

Si\RL J\U CAPITAL DE 449 S26,90E 

DECOMPTE DE CHARGES Toulouse, le 18/02/2019 
SOC ETOILE TIVOLI �um,, Al 1 

Période du 01/10/2017 Au 30/09/2018 
Gestionnaire: Mr  

Veuillez trouver ci-dessous votre

décompte de charges 2017 /2018 
·-•-"'•-•· .. •• .. •·-••·· ............... ,_........,. __ 

Réf: 0306-0004 / Bordereau 4 Folio 2 

e 

Internet Login : 053050 Mot de Passe : lfqgwa 

Po.,te., ù répartir 

TIMBRES 

FRAIS & AGIOS BANCAIRES 

HONORAIRES SYNDIC 

EAU COMMUNE 

ENTRETIEN PARTIES COMMUNES 

DESINSECTISATION RESIDENCE 

CONTRAT DERATISATION 

SECURITE INCENDJE 

INTERVENTIONS 

PETITS TRAVAUX 

TAXE FONCIERE 

CHARGES BAT A 

ELECTRICITE (LINKY 231) 

RAMONAGE GAZ BRULES 

INTERVENTIONS 

PETITS TRAVAUX 

PROCEDURE KELLER 

CONDAMNATION PROCEDURE KELLER 

CREATION LOCAL POUBELLE 
,_ 

,_ 
ll@ffiMt>DlD'I:�[l' 

0206 GARAGE BATIMENT B Etage: SOUS SOLS 
BATIMENT B 

CHARGES BAT B 

ELECTRICITE (LTNKY 235) 

PETITS TRAVAUX 

CHARGES GARAGES 

ELECTRICITE (LTNKY 647) 

TELEPHONE (05.61.53.58.14) 

MAINTENANCE MONTE VEHICULE 

TRAVAUX GARAGES 

MODERNISATION MONTE CHARGE 

TRAVAUX AG 

MISE EN CONFORMITE MONTE V 

TRAVAUX AG 

TtOTXL D1//.i:loOJI 

Total 

234,79 

18.20 

3110,00 

-368.86 

8496.00 

198.00 

198.00 

352.30 

81.00 

1396.45 

26.00 

2872.52 

252.30 

165.00 

325.05 

2130.17 

240.00 

240.00 

1.00 

943.46 

177.09 

766.37 

2802.12 

440.81 

169.11 

1606,00 

586,20 

4928.00 

4928.00 

9075.00 

9075.00 

SUCCESSION 

Ba,e Ta11tièmeî Quote-part 

0.23 

0.02 

3.11 

-0.371 

8.49 

0.20 

0.20 

0.35 

0.08 

1.40

0.03 

9950 10 2.89

0.25 

0.17 

0.33 

2.14 

8565 10 0.28 

0.28 

10000 
10 11 

0.00 

19.46 
I
l

' 

970 35 34.04 

6.39 

27.65 

1000 41 114.89 

18.08 

6.93 

65.85 

24.03 

1000 41 202.05 

202.05 

1000 41 372.08 

372.08 

723.06 

locatif 

-0.36 

8.49

0.20 

0.08 

0.75 

0.25 

0.17 

0.33 

0.00 

0.00 

9.16 

6.39 

6.39 

90.85 

18.07 

6.93 

65.85 

0.00 

0.00 

97.24 
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D� 
22 bis Avenue Honoré Senes - CS 71518 - 31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05.61.77.27.00 - www.adl-immo.fr 
RCP COVEA RISK- 19121 allée de l'Europ 92616 CLICHY Cedex 

France Métropolilaine DOM-COM MONACO ANDORRE 

RCS TDulousç 301 1 (i9 l 16 C111c cr, 3101 20m 000 036 193 pr>.!f. 1 ltc: Ga10111H: 

Gestionnaire: Mr  

DECOMPTE DE CHARGES 
Période du 01/10/2017 Au 30/09/2018 

SARL AU CAPITAL DE -149 526,90E 

Toulouse, le 18/02/2019 
SOC ETOILE TIVOLI 

Veuillez trouver ci-dessous votre 
décompte de charges 2017/2018 
it-• àll •H • àli• àà ill H-r1-.'1l·I, Ill• • -H • 1111 41 ........... 

Réf: 0306-0004 / Bordereau 4 Folio 3 
Internet Login : 053050 Mot de Passe : lfqgwa 

SUCCESSION BLOT *

Part non récupérable 1074.61 Total des charges sur cette période 

Réserve 61.06 Total des provisions appelées 

Fonds Travaux 79.43 Reste à percevoir 

Récup. E7:1T DE JOTRE COMPTE 

Solde anterieur 

01/10/2017 1 ie Ech APPEL CHARGES 

01/10/2017 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

18/12/2017 Solde charges 01/10/2016-30/09/2017 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 RETROCESSION SOMMES PERCUES SAPHIR quotepart Lot 0303 Bat 01 CELLIER 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 EPURATION SOLDES CREDITEURS quotepart Lot 0303 Bat 01 CELLIER 

18/12/2017 ANNUL.APPEL LOCAL POUBELLE 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0126 Bat 01 T2 

18/12/2017 RESTITUTION PROVISIONS SPECIALES quotepart Lot 0303 Bat 01 CELLIER 

18/12/2017 PROVISION SUCCESSION MME BLOT 

01/01/2018 2ie Ech APPEL CHARGES 

01/01/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/04/2018 MODERNISATION MONTE VOITURE 

01/04/2018 3ie Ech APPEL CHARGES 

01/04/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/07/2018 4ie Ech APPEL CHARGES 

01/07/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

Total de l'exercice 

Solde au 30/09/2018 

01/10/2018 1 ie Ech APPEL CHARGES 

01/10/2018 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

01/01/2019 2ie Ech APPEL CHARGES 

01/01/2019 APPEL FONDS TRAVAUX ALUR 

04/02/2019 Solde charges 01/10/2017-30/09/2018 

TOTAUX 

Solde au 18/02/2019 

MODALITES DE REGLEMENT 

Al'IIIII le MOtVTANT PAR CHEQUE AL 'ORDRE DE 

A Réception 5582.64 SDC ETOILE TIVOLI 

1569.45 494.84 

-1494.10 

75.35 

Dépen1·e, J'enement\ 

4411.88 

244.76 

13.59 

-73.06

140.00 

240.76 

13.59 

338.25 

240.90 

13.59 

240.90 

13.59 

5838.75 

5045.87 

218.20 

12.51 

218.20 

12.51 

75.35 

6375.52 

5582.64 

D11111idliatim1 de l'i111111e11h/e 

CREDIT AGRICOLE 

13106-00500-3000681828136 

BIC: AGR1FRPP831 

60.94 

79.90 

2.35 

506,23 

14.89 

124.90 

3.67 

792.88 

792.88 

! 

================== Merci d'inscrire vos références au dos du chèque 

* Marie-Thérè 0306-0004-A 

Réception 5582.64€ 
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ECAR ET 

DE VOTRE COPROPRIETE 

SOC ETOILE TIVOLI 

6, rue de Tivoli 

31000 TOULOUSE 

Immeuble de 18 lots principaux 

1 
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SDC ETOILE TIVOLI 
Immeuble de 18 lots principaux 52 lots secondaires 

SYNDIC EN EXERCICE 

A.D.L.

Carte professionnelle n° 6765 

-
= 

1-
1 1 ,, ._ .. 

(TRANSACTIONS -ADMINISTRATION DE 
BIENS) 
22 bis Avenue Honoré Serres 
CS 71518 

Délivrée par La préfecture de la Haute-Garonne 
Siret n° 30116911600151 Ape n° 68312 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone: 05.61.77.27.00 

Responsable d'immeuble : 
Comptable de l'immeuble : 
negociateur de l'immeuble 
ASSISTANTE: 

Monsieur T Mr 

Mme 

MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

*PROCEDURES EN COURS*

EXISTE-T-IL DES PROCEDURES EN COURS: NON 

SI OUI, OBJET ET ETAT: 

TOUTES INDEMNITES A RECEVOIR OU A PAYER DEMEURERONT ACQUISES OU SERONT A LA CHARGE DU 

SYNDICAT. 

LES PARTIES DEVRONT PRENDRE DANS L'ACTE DE VENTE, TOUT CONVENTION PARTICULIERE A CET EGARD: 

CETTE 

CONVENTION N'AYANT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES. 
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

*AMIANTE*

L'IMMEUBLE EST-IL SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR L'AMIANTE: OUI 
PARTIE COMMUNES: 

DES RECHERCHES ONT-ELLES ETE EFFECTUEES EN VUE DE DETERMINER LA PRESENCE OU NON 
D'AMIANTE: OUI 

LES RECHERCHES EFFECTUEES ONT-ELLES CONCLU A L'ABSENCE D'AMIANTE: OUI 

UN OTA PORTANT SUR LES POINTS VISES PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET N°2002-839 DU 03/05/02 
A T'IL ETE EFFECTUE: OUI 

PARTIES PRIVATIVES: 

DES RECHERCHES ONT-ELLES, A LA CONNAISSANCE DU SYNDIC, ETE EFFECTUEES EN VUE DE DETERMINER 
LA PRESENCE OU NON D'AMIANTE: NON 

LES RECHERCHES EFFECTUEES ONT-ELLES CONCLU A L'ABSENCE D'AMIANTE: 

LES RECHERCHES ONT-ELLES PORTE SUR LES POINTS VISES PAR LE DECRET N°2002-839 DU 03/05/02: NON 

*PLOMB-TERMITE*

PLOMB: CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

L'IMMEUBLE EST-IL SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LE PLOMB: NON 
SI OUI UNE RECHERCHE A-T-ELLE ETE EFFECTUEE SUR LES PARTIES COMMUNES: 
SI OUI RAPPORT JOINT. 
EXISTE-T-IL DES MESURES D'URGENCE (DDASS, PREFECTURE): NON 
TERMITES/ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

SITUATION DE L'IMMEUBLE : NON CONCERNE RAPPORT : NON FAIT 

* AUTRES RISQUES* 

AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE: 

LEGIONNELLOSE, RADON, MERULE, etc ........ : NON 

CONTROLE TECHNIQUE ASCENSEUR: 

CONTROLE TECHNIQUE: 
SI OUI CONFORMITE AVEC LE DECRET DU 09/09/2004: 
PISCINE: 

EXISTENCE: 
SI OUI DISPOSITIF DE SECURITE HOMOLOGUE: 
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CONTRATS D'ASSURANCES 

par tacite reconduction 

ASSURANCE 

Souscrit avec 

Monsieur 
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CONTRATS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS COMMUNS 

EAU COMP..TEURS EAU . -. " , ' ' ' ·, 
1
\ L-. ••• JÏ :-:, .,,; • ù._' ' ' 

':- : j;'.�:tw1 
=:l•. 

• 

•. " • .- • :. • • • \:__ _1 •� • .°_•. •. . • • ' •� . ,. '' � l'\_�'-•�lt' 

par tacite reconduction 
COMPTEURS EAU 

Souscrit avec 

S.A. OCEA SMART BUILDING 
18 RUE FELIX MANGIN!

CS 90403 
69338 LYON CEDEX 9 
Téléphone : 05.62.89.21.50 

par tacite reconduction 
SECURITE 

Souscrit avec 

EPI 

ZI DE MONTREDON 
21 RUE D'ARIANE 
31240 L'UNION 
Téléphone : 05.62.26.51.26 

par tacite reconduction 
MAINTENANCE ASCENSEUR A 

Souscrit avec 

A2P 

24 IMPASSE CASTELVIEL 
ZAC DU PINET 

31180 ROUFFIAC TOLOSAN 
Téléphone: 05.61.09.91.13 

par tacite reconduction 
MAINTENANCE MONTE VEHICULE 

Souscrit avec 

A2P 

24 IMPASSE CASTELVIEL 
ZAC DU PINET 
31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

Téléphone: 05.61.09.91.13 

Page 5 



CONTRATS D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES 

par tacite reconduction 
NETTOYAGE RESIDENCE 

Souscrit avec 

65 Route de !'Aérodrome 
31600 LHERM 

. :. ... i.::- �- .. .: :: . - . . 1 -
. ··1�·-· "'-�

,;.
.ir

-�- .• =��- ·- - -- - - � ,_ - . . .  - - . -d.:..,_,._ ·_li
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A2P 

24 IMPASSE CASTELVIEL 

ZAC DU PINET 

31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

Téléphone: 05.61.09.91.13 

A2P 

24 IMPASSE CASTELVIEL 

ZAC DU PINET 

31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

Téléphone: 05.61.09.91.13 

MODERNISATION MONTE VOITURE 

PROVISION SUCCESSION MME BLOT 

MODERNISATION MONTE VOITURE 

- . 
. •• •J. � 

. - . ·-- -- - - -�� =--�1

Votés le 20/03/2017 

Budget 4598.17 € 

Votés le 18/12/2017 

Budget 4000.00 € 

Votés le 18/12/2017 

Budget 8250.00 € 
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TRAVAUX REALISES 

Intervenants 
· _ TyP-,e • • • • •  

OTRAVAUX 

20 RUE DE MAURYS 
31150 GRATENTOUR 
Téléphone: 05.62.79.68.08 

DELBOSC ET FILS SARL 

15 ROUTE DE CASTRES 
31130 BALMA 
Téléphone: 05.61.25.98.81 

TRAVAUX TERRASSE 

-

CREATION COLONNES MONTANTES 
BREGERE Cabinet Ex� 

2 passage J. CLAUDE GODFRAIN 
31300 TOULOUSE 
Téléphone: 05.34.50.16.45 

Réalisés le 31/12/2016 
Pour€ 

. 
- - . 

: - .. - --- . �� - - - -

Réalisés le 31/12/2016 
Pour€ 
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SCE 
SÉCUFfffÈ - CONSEIL - EXPERTISES 

Illustration non contractuelle 

D.D.C

1 Ascenseur( s)

ETOILE TIVOLI

6, rue de Tivoli

31000 TOULOUSE



SCE 
SÉCURITÉ - CONSEIL - EXPERTISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 

31700 BLAGNAC 
TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

ET©lkE lil\t0l:J 6 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Maître d'ouvrage 
AGENCE DU LAURAGAIS - Monsieur Pourcel 

22 bis avenue Honoré Serres CS 71518 
31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Résidence ETOILE TIVOLI 

6, rue de Tivoli 
31000 TOULOUSE 
Lot Ascenseur(s) 

DOSSIER DE CONSULTATION 

Mise en Conformité 

Maître d'œuvre 

Monsieur 

S.C.E.

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
SÉCURITÉ - CONSl!:IL - EXPERTISl!:S 

REGION MIDI PYRENEES 
Espace Hadrien 

3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

ElîOJU.E 

D.D.C
1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

1. GENERALITES

1.1. CONSISTANCE DU PROJET 
Le présent document concerne 
La mise en conformité de 1 ascenseur(s) 
Lieu d'installation: ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE 
Immeuble géré par : AGENCE DU LAURAGAIS - 

Le fait de répondre à cette consultation entraîne l'acceptation implicite de la résiliation 
anticipée des contrats en cours (si transformations importantes : manœuvre, machine ... avec 
changement de caractéristiques). En l'occurrence, un nouveau contrat sera établi en 
adéquation avec les spécificités de l'installation mise en conformité. 
Le contrat d'entretien sera gratuit la première année. 

Pour simplifier la prise en charge du suivi de l'entretien des appareils avec les notions de 
responsabilité de chacun, l'entreprise qui sera retenue, pour le lot ascenseur( s ), se verra 
obligatoirement confier le contrat d'entretien des appareils - Type : IDEAL ( ci-joint). 

En remettant son offre, 1. entrepreneur reconnaît qu'il s'est rendu sur les lieux et qu'il a une 
connaissance parfaite des prestations à fournir. 

Les travaux se déroulent dans un immeuble dont l'activité continue pendant les travaux. En 
conséquence, toutes les sujétions et contraintes entraînées par ces dispositions sont réputées 
incluses dans 1 'offre de l'entreprise. 

Toute modification et/ou annulation d'une partie ou totalité du texte du présent document 
entraînerait automatiquement l'irrecevabilité de l'offre du titulaire concerné. 

1.2. REMISE DES OFFRES 
Nous vous invitons à déposer votre offre au plus tard le 

vendredi Ier juillet 2016 -12h00 

Attention ! Au-delà du délai imparti, aucune offre ne sera acceptée. 
Le présent D.D. C devra impérativement nous être retourné dans son intégralité, dûment 
complété, paraphé et signé, sous peine de rejet de l'offre. 
Votre offre doit être adressée à « S.C.E. Espace Hadrien 3, rue des Charrons 31700 
BLAGNAC 05 81 76 11 80 » à l'attention de Monsieur  et ce, en deux 
exemplaires, sous double enveloppes. (Nota: sur l'enveloppe d'envoi devra être indiqué 
l'objet de cette consultation). 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
51!::CURITt. - CONS!:IL - EXPERTISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Pour tout éventuel renseignement complémentaire, prière de s'adresser à S.C.E., 
Monsieur au numéro de téléphone suivant: 05.81.76.11.80 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
Page 4 sur 18 



SCE 
SÉCURITÉ'. • CONSl!!:IL • EXPl!!:RTISl!!:S 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Ce présent document est constitué en deux parties 

- 1ère partie (Article 1.3 et suivants) : descriptif des appareils et descriptif des travaux 
- 2ème partie (Article 2): descriptif des obligations de l'entreprise. 

1.3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'APPAREIL 

Cet annareil est situé: ETOILE TIVOLI 6. rue de Tivoli 31000 TOULOUSE 

Type d'appareil Monte Voiture Combinaison 
2000Kg / 21 
pers 

Classe / Groupe I Course ( en m) 7 
N° de l'appareil A11170/2 Vitesse Nominale 0.30m/s 
Marque ARTIS Type d'entraînement Adhérence VF 
Entretenu par A2P Position machinerie haute 

Coulissante 
Date d'installation 1969 Type de portes palières latérale 

manuelle 
NB de niveaux de l'immeuble 0, 1, terrasse Type de serrures Conformes 
NB de niveaux desservis 3 Passage libre (en m) 2.73 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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D.D.C

SCE 1 ASCENSEUR(S) 

SÉCURITÉ - CONSEIL - EXPl!!:RTISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

3 rue des Charrons 
22 bis avenue Honoré 

Serres CS 71518 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

1.3.1 Liste des travaux à effectuer : Ascenseur n° Al 1170/2 

1.3.1.1 Travaux Prioritaires 

En Machinerie : 
• Installer un éclairage de secours sur le parcours d'accès à la machinerie.
• Installer une commande d'éclairage au bas de l'échelle d'accès au local.
• Indiquer la charge maxi sur le rail de manutention en place
• Boucher les trous dans la dalle qui donnent dans la gaine.
• Apposer sur la machine l'indication du sens de déplacement de la cabine.

En Cabine: 

• Installer une barrière de cellule toute hauteur couvrant l'ensemble du passage libre
cabine (afin de palier aux dysfonctionnements répétés du contact de heurt de porte
cabine, dont les réglages sont d'un point de vue conception difficilement optimaux).

• Installer les consignes de sécurité ( couper le moteur du véhicule pendant le
déplacement de la cabine).

• Rendre cohérentes les indications de l'indicateur de mveaux par rapport à
l'identification des niveaux donnée sur les boutons en cabine.

Aux paliers : 
• Remettre en état les rails de guidages supérieurs et inférieurs des portes palières.
• Remplacer les galets porteurs et les patins de guidages qui le nécessitent ainsi que

remédier aux durs mécaniques de certains panneaux de porte lors de l'utilisation.

Toit de Cabine : 

• Installer une échelle sur le toit de cabine (trappe contactée).
• Installer une plinthe sur les balustrades avec les pancartes « danger de chute, ne pas se

pencher».
• Améliorer la protection des points rentrants.

1.3.1.2 Travaux d' Amélioration I 

En Machinerie : 

• Remplacement intégral du motoréducteur par un nouveau à vis sans fin en acier et roue
en bronze adapté au trafic et à la charge, avec ventilation intégrée, frein

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
Sl!CURITÈ • CONSEIL · EXPERTISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

électromagnétique et monté sur châssis avec plots d'isolation évitant la transmission de 
vibrations au bâtiment. En ce qui concerne les câbles de traction, et plus 
particulièrement au niveau des points fixes, les systèmes de poupées devront être munis 
de coins auto-serrant. (Les câbles de traction en place présentent des signes d'usure, la 
machine en place est d'origine et le frein simple effet peut rester bloqué ouvert). 

• Installer un frein à double action, ou un dispositif contre le mouvement incontrôlé en
montée ou en descente, ou un système antidérive conforme à la NF P 82-212 de
Novembre 2005.

Sous Cabine : 

• Installer un contact pleine charge.
• Installer un contact surcharge.

Accès résidence : 

• Installer un coffre à clé.

1.3.1.3 Travaux d' Amélioration II 

Toit de Cabine : 

• Remplacer la porte cabine actuelle par une nouvelle porte cabine de type rideau
métallique motorisé avec les sécurités électriques adaptées.

1.3.1.4 Travaux d' Amélioration III 

Aux Paliers : 

• Automatiser électriquement les trois portes palières, voir les remplacer si nécessaire.

NOT A : Les véhicules aujourd'hui utilisés sont souvent plus lourds et imposants que ceux 
datant de l'origine de l'installation aussi s'assurer que leur poids correspond à la charge 
maximale admise en cabine avant d'utiliser le monte voiture. 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
51!:CURIT!. - CONSEIL - EXPERTISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

1.4. TRA VAUX A LA CHARGE DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Démarche auprès de France Télécom pour la mise en place d'une ligne téléphonique en 
Machinerie. 

Nota: La mise en place d'une variation de fréquence peut dans certains cas occasionner le 
remplacement du disjoncteur en pied de colonne. 

1.5. NOMENCLATURE DES LOTS 

Les travaux exécutés dans le cadre de la mise en conformité des ascenseurs comprennent 
aussi les travaux qui, éventuellement, n'auraient pas été précisés, mais seraient néanmoins 
nécessaires pour l'exécution suivant les règles de l'art, des éléments décrits dans le D.D.C 
travaux. 

1.6. ETAT DES LIEUX 

Une visite contradictoire de l'état des lieux sera réalisée avant le début, ainsi qu'à la fin des 
travaux. 

1.7. PENALITES ET RETENUES POUR RETARD DANS L'EXECUTION 

1.7.1 Pénalités 

Les dispositions suivantes sont appliquées, appareil par appareil, en cas de retard dans 
l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré ou 
comparativement au délai global d'exécution. 
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable. 
Sur simple constat du Client ou de son Assistant, les pénalités ci-après sont applicables sur le 
décompte final du prestataire défaillant. 

- Retard dans le début d'exécution des travaux sur site:
l/200ème du montant des travaux de l'appareil concerné, par jour calendaire de retard, à
compter de la date d'intervention fixée au calendrier d'exécution.

- Retard dans la fin d'exécution des travaux sur site:

l/200ème du montant des travaux de l'appareil concerné, par jour calendaire de retard, à
compter de la date de livraison fixée au calendrier d'exécution propre à chaque appareil.

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
SÉCURITI! • CONSEIL · EXPERTISES 

REGION MIDI PYRENEES 
Espace Hadrien 

3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

D.D.C
1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

- Retard dans les levées de réserves mentionnées au Procès-verbal de réception
1/200ème du montant des travaux de l'appareil concerné, par jour calendaire de retard, après
les délais fixés lors de la réception.

Les pénalités visées ci avant sont définitives, même dans le cas où le délai global est respecté. 

1. 7 .2 Retards particuliers
- Retard dans la remise du calendrier détaillé d'exécution ;
- Retard lors de la remise des dessins, détails, schémas, plans, documentations techniques et
échantillons, prototypes, avis techniques.
Pour chacun de ces retards, il est fait application de la pénalité journalière "retard de
livraison" indiquée ci-avant, qui devient une pénalité définitive.

1.7.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la 
remise en état et le nettoyage des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces 
opérations est sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. 

1.7.4 Primes d'avance 
Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achèvement des prestations avant l'expiration du 
délai imparti. 

1.7.5 Plafonnement des pénalités 
Les pénalités prévues aux articles ci-avant peuvent être cumulées et s'appliquent par appareil. 
Toutefois, le montant des pénalités appliquées au prestataire est plafonné et ne pourra en 
aucun cas dépasser 9 % du montant du Marché T.T.C. 

1.8. RECEPTION DES TRA V AUX 

La date de la réception définitive des travaux ne pourra être fixée par l' Assistant du Client 
qu'à la seule condition que le prestataire avise celui-ci par courrier recommandé avec AR 

de l'achèvement total des travaux de mise en conformité. 

1.9. SOUS-TRAITANCE 

Le prestataire s'est engagé à réaliser les travaux avec ses équipes propres, il ne peut pas sous
traiter l'exécution du marché en totalité ou en partie, sauf à en informer le Client et prendre à 
sa charge les frais relatifs à la mission de Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé. 

1.10. AMIANTE 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
StCURITI! • CONSl!!:IL • EXP�RTIS�S 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Avant toutes interventions sur site l'entreprise devra prendre connaissance du DT A auprès du 
maître d'ouvrage. 

Le Maître d'Ouvrage informe toutefois le Titulaire de la possibilité de présence d'amiante sur 
les sites et équipements concernés. 

En cas de détection de la présence d'amiante par le Titulaire, celui-ci avertira le Maître 
d' Ouvrage immédiatement. 

Dans tous les cas, le Titulaire devra informer ses salariés intervenants, des procédures et 
équipements nécessaires à utiliser en cas de présence d'amiante, conformément au décret 
n°96-98 du 7 février 1996 et le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001. 

Dans le cas de nécessité de démontage de pièces ou d'éléments amiantés, si l'entreprise est 
habilitée, elle devra procéder à l'élaboration d'un plan de retrait, de suivi et traitement des 
déchets, et prendre toutes les précautions nécessaires à l'ensachage ou double ensachage des 
éléments. 

En l'absence d'habilitation du titulaire pour ce type de prestation, celle-ci devra faire appel à 
une entreprise disposant des habilitations et autorisations nécessaires. 

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

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

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE
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SCE 
51!:CUAITI!: - CONSEIL - EXPl!:ATISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

2.1. DOCUMENTATION 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Les travaux devront être exécutés conformément aux indications et prescriptions 
du D.D.C et plans de situation 
des décrets, arrêtés et circulaires des administrations et des services municipaux et des 
compagnies concessionnaires. 

2.2. DOCUMENTS A PRODUIRE 

Les notices techniques relatives au matériel proposé. 
Les avis techniques éventuellement 
Le planning d'intervention 
Le plan de prévention 

2.3 TEXTES - REGLEMENTS ET NORMES 

Les travaux doivent être réalisés suivant les Règles de l' Art et devront répondre aux Normes, 
Règles, Textes, Décrets et Circulaires en vigueur, en particulier: 

DTU 20.1. Maçonnerie 
DTU 21 Exécution des travaux en béton armé 
DTU 70 Installations électriques 
DTU 75.1 Programme d'ascenseurs dans les bâtiments à usage d'habitation. 

Les Normes françaises de l'Association Française de Normalisation (AFNOR), homologuées 

par arrêté ministériel en vigueur à la date des offres, et en particulier, lors d'une modification 
des ouvrages existants. 

NFC 15.100, C14.100, C61.306, C68.102, C750 251, C90.140 
NF EN 81-70 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulières pour ascenseurs et ascenseurs de charge - Partie 70 : 
Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec 
handicap + Amendement A 1 (indice de classement : P 82-100). 
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D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

- NF EN 81-80 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs
Ascenseurs existants - Partie 80 : Règles pour l'amélioration de la sécurité des
ascenseurs et ascenseurs de charge existants.

- NFP 82 ascenseurs et monte-charge et en particulier :
P82.200 Règles générales de construction et d'installation concernant la sécurité

- P82.202 Ascenseurs et monte-charge - Suspente
- P82.210 NF (N 81.1) Ascenseurs et monte-charge, Règles de sécurité pour la

construction et l'installation : Partie 1 - Ascenseurs électriques
- P82.211 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs

électriques dans les bâtiments existants.
- P82.212 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs

électriques. Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes.
- XP P 82.511 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs.

Ascenseurs électriques dans bâtiments existants.
- P82.310 NF (N 81.2) Ascenseurs et monte-charge, Règles de sécurité pour la

construction et l'installation: Partie 2 - Ascenseurs hydrauliques
- P82.31 l Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs

hydrauliques dans les bâtiments existants.
- P82.312 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs

hydrauliques. Dispositions applicables dans le cas de transformations importantes.
- XP P 82.611 Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs.

Ascenseurs hydrauliques dans bâtiments existants.
P82.214 Dispositifs de commande et de signalisation et accessoires complémentaires
(NF ISO 4190/5)
P82.251 Ascenseurs et monte-charges : guides de cabine, contrepoids

- NFP 82.613 NF EN 81-28: Règles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs - Elévateurs pour le transport de personnes et d'objets: partie 28 -
Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charges.

- NFP 82.615 NF EN 81-80 : Règles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs - Ascenseurs existants: partie 28 - Règles pour l'amélioration de la
sécurité des ascenseurs et des ascenseurs de charges existants.

- NFP 91.201 Handicapés physiques
Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non
traditionnels qui pourraient être en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Règles de calcul et en particulier :

o Règles CM 86 et additif 80
o Règles BAEL 83
o Règles pour le calcul des fondations superficielles (DTU 13 .1)

o Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en
béton

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE

Page 12 sur 18 



SCE 
S!:CURIT!t - CONSl!'.IL - EXPERTISES 

REGION MIDI PYRENEES 

Espace Hadrien 
3 rue des Charrons 
31700 BLAGNAC 

TEL: 05.81.76.11.80 
FAX: 05.34.51.36.92 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

- Publication de l'U.T.E. (arrêté du 14 Juin 1969, modifié relatif à l'isolation acoustique
dans les bâtiments d'habitation)

- Arrêtés du 22.10.69, du 27.10.72, du 14.11.88
- Décret du 14.11.62, du 8.01.65, du 14.12.71, du 12.06.73, et du 19.08.77

Règles de l' Assemblée Plénière des Sociétés d' Assurance
Règlement sanitaire départemental type
Règlement de sécurité contre l'incendie

Les règles et recommandations professionnelles SNF A
Les décrets, arrêtés et circulaires en vigueur à la date de remise des offres
Application du décret 95-826 du 30 Juin 1995
Décret N° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et
modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs.
Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les
installations d'ascenseurs.
Arrêté du 26 février 2007 relatif à l'accessibilité pour les personnes handicapées des
bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux.

* L'Entrepreneur chargé des travaux organisera ceux-ci de manière à assurer la sécurité des
travailleurs qui les effectuent. Il devra éviter notamment les risques liés à la simultanéité des
activités et assurer des communications fiables entre eux.

* Les travaux comportant le port manuel d'une masse supeneure à 30 kilogrammes ou
comportant la pose et la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à
50 kilogrammes doivent être effectués par au moins deux travailleurs.

Un travailleur isolé ne pourra effectuer les travaux qu'avec une surveillance 
directe ou indirecte 

- si les conditions exigent le port d'un équipement de protection individuelle
contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif
limitant l'amplitude à 1 mètre.
- si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un
ascenseur pendant le déplacement dans le sens montée, sauf si, l'appareil est
équipé d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conforme aux
dispositions de l'article l l g  du décret du 10 juillet 1913 (Titre II du décret 95-
826).
- chaque travailleur même temporaire devra recevoir une formation spécifique
pour pouvoir intervenir sur ce chantier.
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* Les règles professionnelles :

• Affichage

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

- Un affichage sera installé 8 jours avant le début des interventions et maintenu en état durant
la durée du chantier. Cet affichage indiquera la date de début des interventions et celle de la
remise en service ainsi qu'une mise en garde des usagers contre les risques engendrés par les
travaux.

• Manutentions

- Les manutentions lourdes seront effectuées à l'aide d'engins et d'équipements adaptés aux
charges.
- Les chemins de manutentions seront correctement balisés et interdits aux usagés durant les
phases de transport des charges.
- Chaque matériel de manutention sera réputé vérifié par un organisme habilité avant d'être
utilisé sur le chantier. Les certificats de vérifications pourront être exigés pour contrôle.
- Les crochets, les manilles, les sangles, les élingues devront être « neufs » ou à « l'état
neuf».

- Des précautions seront prises pour préserver les sols des paliers et des halls.

·Stockage:

- Si le stockage des matériels dans les circulations se révèle nécessaire, il devra être limité aux
interventions journalières pour éviter les risques d'encombrement et de chute.
- L'aire de stockage déterminée en accord avec le client sera balisée en permanence.
- Les matériels seront protégés.
- Le stockage même momentané en dehors de la zone déterminée devra en permanence
préserver l'accès de l'immeuble ...

Cette liste ne saurait en aucun cas être limitative. Tous documents non reproduits dans le 
D.D.C sont supposés connus de l'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mots 
d'établissement des prix. 

L'Entrepreneur sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par 
la loi. Il sera également responsable de l'exécution de tous les essais de l'obtention des 
approbations délivrées par les autorités compétentes. 
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2.4. PLANNING 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Avec sa proposition de pnx, l'entreprise proposera, pour ce lot, un planning faisant 
apparaître 

Le délai de l'étude 
Le délai de fabrication 
Le délai des travaux de modification et d'adaptation Génie Civil 
Le délai de montage et de mise en œuvre 
Le délai des essais 
La date prévisionnelle de qualification opérationnelle. 

2.5. CONDITIONS A RESPECTER POUR REALISER LES TRA V AUX 

2.5.1 La dépose, l'enlèvement et la mise en décharge de tous les matériels et équipements 
quelle qu'en soit leur nature, la fourniture, le transport et la mise en place de tous les matériels 
et équipements nécessaires à la réalisation de la prestation et ceux-ci dans la structure 
existante. Il est bien précisé que les propositions des entreprises soumissionnaires devront 
comprendre toutes les fournitures et main d' œuvre nécessaires au parfait achèvement dans les 
conditions prévues dans le D.D.C et qu'aucun supplément quel qu'il soit, ne sera admis, sauf 
modifications par le maître d'ouvrage. 

2.5.2 L'isolement phonique nécessaire pour éviter les transmissions des vibrations et du bruit 
depuis les locaux machinerie dans la limite des prescriptions normatives. 

2.5.3 La peinture de protection sur toutes les parties métalliques à l'arrivée sur le chantier. 

2.5.4 Les raccordements électriques à compter des lignes d'amenée force et éclairage dans les 
machineries. 

2.5.5 La mise à la terre des masses métalliques. 

2.5.6 La remise de tous documents facilitant l'avancement des travaux dans les délais impartis 
à leur mise en application, les documents de chantier devront obtenir l'accord du Maître 
d'Ouvrage avant toute réalisation. 

2.5.7 Toutes les prestations annexes découlant des travaux de son marché et qui en sont le 
complément logique et indispensable pour la réalisation et le bon fonctionnement de son 
installation. 
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2.6. CHOIX DU MATERIEL 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

2.6.1 Les critères de performance et de robustesse du matériel seront justifiés par les 
spécifications du constructeur. 

2.6.2 Tout le matériel sera défini et proposé au Maître d'Ouvrage, avant commande par le 
présent lot, auprès du fabricant concerné. 

2.6.3 Le Maître d'œuvre ou son représentant pourra refuser tout matériel ou appareillage qui 
ne lui paraîtrait pas correspondre aux besoins de l'installation ou aux prescriptions du D.D.C 
(sans que cette décision puisse motiver une modification des conditions de marché). 

2.7 GARANTIE DU MATERIEL ET DE FONCTIONNEMENT 

Elle sera de UN AN à partir de la réception pour toutes les installations. 

La garantie du matériel sera totale: fourniture et main d'œuvre se rattachant au démontage, 
remontage et essais du matériel. 
L'entreprise restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de garantie. 
Cette responsabilité entraînera le remplacement de toute pièce défectueuse ou présentant des 
vices de construction ou ne donnant pas les caractéristiques voulues ou présentant une usure 
anormale. 

Elle restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient résulter de 
la fabrication ou de l'installation du matériel ainsi que des dommages et intérêts qui 
pourraient en résulter. 
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EliOtL� TIVOLI 

Informations compléme1ttaires 
à retourner impérativement 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Toute entreprise n'ayant pas complété (manuscrit autorisé) le tableau ci-dessous 
se verra refuser son offre. 

PROVENANCE DU MATERIEL TYPE DE MATERIEL 

Système d'Entrainement 

Porte de Cabine 

Portes Palières et son 
automatisation 

Délai d'approvisionnements 

Temps de réalisation du chantier par ascenseur 

Durée de validité de l'offre 
(minimum 9 mois) 

Compatibilité de l'installation électrique existante (disjoncteur 
pied de colonne et câble d'alimentation) avec le matériel OUI □ NON □

proposé par l'entreprise 

SOUS TRAITANCE OUI □ NON □

Ce document doit être signé par le représentant de l'entreprise 
Date, Nom et signature 
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S OILE TfVOLI 6 

Bordereau de Prix 

à retourner impérativement 

D.D.C

1 ASCENSEUR(S) 

AGENCE DU 
LAURAGAIS 

22 bis avenue Honoré 
Serres CS 71518 

Toute entreprise n'ayant pas complété (manuscrit autorisé) le tableau ci-dessous 
se verra refuser son offre. 

TVA 10% 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX DE MISE EN 

CONFORMITE 

ASCENSEUR n°All170/2 

TRA V AUX PRIORITAIRES 

- -

TRA VAUX D'AMELIORATION 

I 

TRAVAUX D'AMELIORATION 

II 

TRA V AUX D'AMELIORATION 

III 

CONTRAT D'ENTRETIEN 

Montant en Euros HT 

�----- -- - -� 

- --

-

► La première année sera gratuite.

Montant en Euros TTC 

- -

► La deuxième année prix de base+ indice du contrat U et H S.C.E. 24 / 24H- 7 / 7
dimanche et jours fériés.

► L'année suivante prix de base+ indice du contrat U et H S.C.E. 24 / 24H- 7 / 7
dimanche et jours fériés.

PRIX DU CONTRAT D'ENTRETIEN 

1ère Année gratuite 

2ème Année prix de base+ indice 

3ème Année prix de base + indice

Ce document doit être signé par le représentant de l'entreprise 

HT TTC 

HT TTC 

Date, nom et signature 

S.C.E. 7 juin 2016 Dossier de Consultation Résidence ETOILE TIVOLI 6, rue de Tivoli 31000 TOULOUSE

1 

r 

Page 18 sur 18 




