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Réf: DL 
Objet: Vente SCI SPORTING PARK/ 
Syndicat des copropriétaires 

A l'attention de V

Maître, 

Nous vous prions de trouver sous ce pli: 

l'immobilier conforté 

Etude Maître Papazian 
30, Bd Mal'échal Leclerc 
B.P.48002 
31006 TOULOUSE 

Toulouse, le 20/02/2008 

- extrait certifié confonne du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 novembre 2006 décidant la cession au syndicat des
copropriétaires et pour un €uro symbolique, de la salle de musculation constituant le lot 126 de la copropriété (issu de la division du
lot 125 suivant acte à votre rapport du 19/12/2003 dont copie ci-jointe).
- extrait ceriifié conforme du procès-verbal de !'AG du 20/12/2007 renouvelant le mandat de syndic de la SAS SPORTING GESTION.

Restant dans l'attente de votre projet d'acte, 
Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sincères salutations. 

SPORTING GESTION - GERANCE ET SYNDIC DE COPROPRIETE

272 route <le Launaguet - 31200 Toulouse • Tél : 05 34 40 50 80 - Fax : 05 34 40 50 81 
S.A.S. au capital de 85 000 € - RCS TOULOUSE 403836976 - APE 683 IZ - n° Tva: FR 49403836976 Carte Gestion n° 416 

. ----~·�#·- ·- - . ---·------ . . .... 



ETUDE du Boulevard LECLERC 

30, Boulevard Maréchal Leclerc 

Jean LABATUT. Christian ARESSl� Bernard MA YLIE 

Henri TOUAT!, PatrickPAPAZIAN. Philippe PAILHES 

Toulouse NOTAIRES 

Adresse postale 

:Maître Patrick PAPAZIAN 
Notaire 
BP 802 
31080 TOULOUSE CEDEX 

SV IMMOBILIER 
272 toute de Launaguet 

31200 TOULOUSE 

RECOMMANDEE A.R 
Modificatif EDD-RC immeuble sis 
A TOULOUSE (31), 12 bis, chemin du Séminaire 

'fü" 05 34 45 52 52 
� 05 34 45 52 50 

Toulouse, le 19 décembre 2003. 

Monsieur le Di.recteur, 

Je vous info1me que suivant acte reçu par moi, le 19 décembre 2003, la SCI SPORTING 
VILLAGE a procédé au modificatif de L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE 
COPROPRIETE de l'immeuble ci-après 

« DESIGNATION 
« Dans un ensemble immobilier situé à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) 31000 

« 12 bis chemin du Séminaire: 

« Figurant au cadastre rénové de la commune de TOULOUSE LALANDE sous les 
« références suivantes : 

·. Section NO•. Lièudit> . · ,  . 
.. , 

Stïrface • · · . -�. 

830AK 222 12 bis chemin du Séminaire 00ha 20a 81ca 

830AK 224 12 bis chemin du Séminaire 00ha 00a 37ca 

830AK 226 12 bis chemin du Séminaire O0ha 91a 43ca 

830AK 227 12 bis chemin du Séminaire 00ha 03a 15ca 

830AK 230 12 bis chemin du Séminaire 00ha 00a 58ca 

830AK 231 12 bis chemin du Séminaire 00ha 0la lOca 

Total surface : 0lha 17a 44ca 

« Ledit modificatif a pour objet : 
« - d'annuler purement et simplement le lot numéro 125 et de le remplacer par deux nouveaux 

« iots qui porteront les numéros 126 et 127. 
« - de redéfinir ]es millièmes de copropriété du sol et des paiiies communes générales. 
« Ce qui a lieu de la façon suivante 

« Le lot dont la désignation suit : 

« Lot 125 

« Un ensemble de locaux à aménager en locaux commerciaux, sportifs, 
« professionnels, d'habitation ou de bureaux, situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
« C, corps « Piéride 11 », accessible directement depuis les espaces communs, 
« portant le numéro 125 sur le plan du rez-de-chaussée ci-annexé. 

e-mail: etude-bd-leclerc@notaires.fr
Parkings : Place de l'Europe et Compans Caffarelli 

Société civile professionnelle 

titulaire d'1111 O.ffice 1101arial 



« Et deux cent onze /dix millièmes des parties communes de l 'inuneuble : 
«ci ............ 211/10.000 

« Est purement et simplement annulé et remplacé par les lots principaux suivants dont les 
« charges seront proportionnellement réparties et qui poun-ont être librement cédés 

« LotN
°
126 

« Un local à usage de salle de sport situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, co1ps « Piéride 
« II» portant le ND l 26 sur le plan ci-annexé. 

« Et les cent quarante trois/dix millièmes des parties communes de l'immeuble: 
« ci ... .... 143/10.000 

« LotN°127 
« Un local à usage professionnel ou commercial accessible depuis le lot 126 sur lequel il 

« aura un droit de passage, situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, c01ps « Piéride II» portant le ND 

(< 127 sur le plan ci-annexé 
« Et les soixante-huit/dix millièmes des parties communes de l'immeuble: 

ci ...... ...... ...... 68/10.000 

« Est demeuré annexé aux présentes après mention un plan desdits lot� numéros 126 et 127. 

« TABLEAU RECAPITULATIF 

« Le modificatif qui précède est résumé dans un tableau récapitulatif établi ci-après, 
« conformément à l'ruticle 71 du décretnD 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret n° 59-
« 90 du 7 Janvier 1959, po1tant en application du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955. 
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J)U, BA'flMENT·
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. LOTS SUPPRIMES 

125 C 

Total 

LOTS CREES 

126 C 

127 C 

Total 

R-d-c

R-d-c

Locaux 
commerciaux 

Salle de sport 

R-d-c Local commercial 

211 Lot supprimé 

211 

143 
Division du lot 125 

48 

211 

<< Aucune autre modification n'est appo1tée au règlement de copropriété sus-énoncé. 

Restant à votre disposition, 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 
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Le 2 0 d écembl'e 2 0 0 7 à 18: 00, les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Résidence SPORT[NG PARK" situé 
12 bis, chemin du Séminaire, 31200 TOULOUSE, se sont réunis en assemblée générale sur convocation régulière adressée, par le syndic, à 
tous les copropri�taires. L'assemblée générale s'est tenue dans les locaux de la société SPORT[NG GESTION, 272 route de Launaguet, 31200 
TOULOUSE 
11 a été dressé une feuille de présence qui a été signée, par tous les copropriétaires présents et par les mandataires de ceux qui se sont fait 
représente'r. Les accusés de réception des convocations individuelles, l'ordre du jour et les factures de l'exercice écoulé sont déposés sur le 
bureau. 

Suite à l'adoption de la résolution n° 01, le bureau se constitue de la façon suivante 
- Président dè séance : Mr x
- Assesseurs : Mr x et Mr x
- Secrétaire de séance: SPORTING GESTION

Le président de séance constate, d'après la feuille de présence tenue à l'entrée de la salle de réunion et ce1tifiée exacte que : 

Copropriétaires 

Tantièmes 

Présents 

51 
4445 

Absents 
65 

5555 

Total 
116 

10000 

Liste des absents et des non représentés : 

xxx 

Un copropriétaire présent à l'assemblée doit être élu Président de l'assemblée pour la durée de la séance et signer le procès verbal en fin 
d'assemblée. 
Mr x se propose d'être éluJt�sident de l'assemblée. 
Cette résolution est mise au vote.----, 

, .. ":-

Récapitulatif des votants : 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
51 

4445 

Absents 
65 

5555 

Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):CHARGES COMl\tfUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Oui Non 
48 0 

4191 0 

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

Total 
116 

10000 

Abstentions 
3 

254 
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(--. \_ ) La société SPORTING GESTION propose d'assumer la gestion de la cop.ropriété conformément au contrat de syndic adressé dans la présente 
convocation pour une durée qui sera fixé par l'assemblée générale. 
Les honoraires de gestion sont fixés à 10 150,50 € hors taxe soit 12 140,00 € TTC avec une Tva à 19,6Q%. 
Le Président propose de mettre an vote de l'assemblée la nomination de la société SPORTING GESTION en qualité de Syndic de la résidence 
pounme durée d'un an soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'approbation des comptes clos au 31 mai 2008. Pouvoir est conféré au 
Président pour signer le Mandat. 
Cette résolution est mise au vote . 

1 Récapitulatif des votants
Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
51 

444 5 
Absents 

65  
5555 

Résultat du vote selon l'article 25 (majorité absolue):CHARGES COMl.vIUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 
Ont voté contre : 
Néant 
Se sont abstenus : 

Oui Non 
47 0 

4188 0 

Total 
_ l 16 
10000 

Abstenti ons 
4 

257 

x 
Se sont opposés à la décision: 
Néant 
N'ont pas prls pai·t au vote: 
Néant 

1 La résolution n° 06 ayant obte�u plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires elle est remise immédiatement à un second vote à la 
majorité de l'article 24. 
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Récapitulatif des votants : 
Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
51 

4445 
Absents 

65 
5555 

Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES 

I;; Oui Non 
Copropriétaires 4 7 0 
Tantièmes 418 8 0 
la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 
Néant 

Se sont abstenus : 

Total 
116 

10000 

Abstentions 
4 

257 

1
 

Se sont opposés à la décision:
Néant 

 N'ont pas pris part au vote: 

Néant ;,�_;;;=�=-•...:= 

,�h,l,111 , ,. 

fJ) Actuelle�ent 1:acc�s au lot 126 s'effectue en passsant par la salle de gym. Ce local ne bénéficie d'aucune autre entrée. Le copropriétaire de celot, la Sc1 Patnmome les 7 Tortues souhaite créer une entrée individuelle au même titre que celles des appartements en mettant en place uneporte d'entrée au niveau du rez de chaussée de la cage d'escalier n°2 du bâtiment Piéride où se trouvent déjà les portes d'entrées des appartements 109 et 110. Ces travaux devront être réalisés sous le contrôle d'un architecte ou d'un maître d'oeuvre. L'ouverture réalisée et I a porte utiliséedevront être strictement identiques à celles des logements 109 et 110. Un desctiptif et un plan des travaux sont joints à la convocation.Le Président propose de mettre au vote de l'assemblée l'autorisation à donner au copropriétaire pour réaliser ces travaux.Cette résolution est mise au vote. 
Récapitulatif des votants : 

1 Copropriétaires
Tantièmes 

Présents 
51 

4445 
Absents 

65 
5555 

Total 

116 
10000· 



Tantièmes 4092 118 

'
la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 
Ont voté contre : xxx 
Se sont abstenus : G (70 / 
Sc sont opposés à la décision: 
Néant 

N'ont pas pris part au vote: Néant 
10000) 

235 

La résolution n° 16 ayant obtenu plus d'un tiers des voix de tous les copropr.iétaires elle est remise immédiatement à un second vote à la majorité de l'a1:ticle 24. 
-Récapitulatif des votants

CopropriétairesTantièmes
Présents 51 

4445 

Absents 
65 

5555 

Résultat du vote selon l'article 24 (ma_jorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES 

1. Copropriétaires Tantièmes 
la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 

Oui Non 
46 2 

4092 118 
x
Se sont abstenus : x Se sont opposés à la décision:x
N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

Total 116 10000 
Abstentions 3 

235 

Suite au changement de destination du lot 126, celui-ci doit dorénavant participer acx cliarges relatives aux équipements sportifs de la résidence. Le Président propose de mettre au vote de l'assemblée l'affectation au lot l 26 de 87 tantièmes relatifs aux charges des équipements sportifs. De ce fait le total des tantièmes concernant la répartition de ces charges serait dorénavant égal à 10 087 au lieu de l O 000. Tous les frais afférents à cette modification seront supportés par la Sei Patrimoine les 7 Tortues. Cette résolution est mise au vote. 
1 Récapitulatif des votants 

Copropriétaires Tantièmes 
Présents 

51 

4445 

Absents 
65 

5555 

Résultat du vote selon l'article 25 (majorité absoluc):CIIARGES COMMUNES GENERALES 

Copropriétaires Tantièmes 
A la résolution est SANS DECISION POSSIBLE
W Ont voté contre :

Oui Non 48 1 
4229 51 

x
Se sont abstenus: OARDRAT Christian (93 / 10000) LAMIT Jean François (72 / 10000) 
Sc sont opposés à la décision:Néant 
N'ont pas pris part au vote: 
Nénnl 

Récapitulatif des votants Présents Absents 

Total 

ll6 10000 
Abstentions 

2 

165 



Copropriétaires 
Tantièmes 

51 
4445 

65 
5555 

Résultat du vote selon l'article 24 (niajorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES 

1 
Oui Non 

Copropriétaires 48 1 
Tantièmes 4229 5 1 

la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 
x
Se sont abstenus : 
Gx Sc sont opposés à la décision: 
x
N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

G)r .... �....., - - -�..,.. ·.-- ":::\:fi'
��- ' Ji �- J!i:lcl't) �---. . .. . ... .. . ........ . ... .. .. 

Il 6 
10000 

Abstentions 
2 

165 

44 

--· "'Œ 
� 

Afin de signer les formalités nécessaires à l'accomplissement du changement de destination du lot 126, à la réalisation des travaux mentionnés 
dans la résolution n° 16 et à la modification du réglernent de copropriété, le Syndic doit être en possession d'un pouvoir donné par l'assemblée. 
Le Président propose de mettre au vote de l'assemblée, l'attribution au Syndic du pouvoir nécessaire à la signature de tout acte de dépôt 
nécessaire à l'accomplissement des résolutions n ° 15 à 17. 

'

Cette résolution est mise au vote. 

Récapitulatif des votants : 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents Absents Total 
51 65 116 

4445 5555 10000 

Résultat du vote selon l'article 25 (majorité absolue):CHARGF..S COMMUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 
Ont voté contre : 
x
Se sont abstenns : 
x
Se sont opposés à ln décision: 
Néant 
N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

Récapitulatif des votants 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Oui Non 
49 1 

4322 

Présents 
51 

4445 

51 

Absents 
65 

5555 

,, 
.. 

Abstentions 
1 

72 

Total 
116 

10000 

- Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES
Oui Non Abstentions 

1 Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 
 
Se sont abstenus : 

 

1  Se sont opposés à la décision:  
N'ont pas pris part an vote: 
Néant 

49 1 
4322 51 72 

/· 
SPORTING GESTION 

i}:f / {..);YCf!A )/· 1 ·. 17Ârout.c le ��unaguet 31200 Toulouse
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Le 1 6 novembre 2 0 0 6 à 18: 00, les membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé "Résidence SPORTING PARK" situé 
12 bis, chemin du Séminaire, 31200 TOULOUSE, se sont réunis en assemblée générale sur convocation régulière adressée, par le syndic, à 
tous les copropriétaires. L'assemblée générale s'est tenue dans les locaux de la société SV IM1v10BlLIER, 272 route ·de Launaguet, 31200 
TOULOUSE. 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, par tous les copropriétaires présents et par les mandataires de ceux qui se sont fait 
représenter. Les accusés de réception des convocations individuelles, l'ordre du jour et les factures de l'exercice écoulé sont déposés sur le 
bureau. 

Suite à l'adoption de la résolution n° 01, le bureau se constitue de la façon suivante : 
- Président de séance : Mr x
- Assesseurs : Mr x
- Secrétaire de séance : SV x

Le président de séance constate, d'après la feuille de présence tenue à l'entrée de la salle de réunion et certifiée exacte que :

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
47 

4060 

Liste des absents et des non représentés 

Absents 
67 

5940 

Total 
114 

10000 

x

Un Président, un scrutateur et un secrétaire doivent être désignés par l'assemblée générale p�mr constituer le bureau de l'assemblée. Mr 
x se propose d'être élu Président de l'assemblée, Mr x se propose d'occuper les fonctions de scrutateur et la société SV 

IMMOBILIER secrétaire de séance. ', 

Récapitulatif des votl!_;1ts 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
47 

4060 

Absents 
67 

5940 

Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

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

Oui Non 
47 0 

4060 0 

Total 
114 

10000 

Abstentions 
0 
0 



L'Assemblée générale, après en avoir d élibéré, d ésigne la société SV IMJl.10BILIER en qualité de syndic, selon contrat joint à la convocation, 
· jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours ou celle convoquée en application de l'article 25-
1, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, statuant aux conditions de majorité simple, son mandat prendra fin au plus tard à la date de
l'assemblée généi'ale qui statuera sur l'apprbation des comptes clos au 31 mai 2007:

Récapitulatif des votants :

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
.47 

4060 

Absents  
67 

5940 

Résultat du vote selon l'artiele 25 (majorité absolue):C.HARGES COMMUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 
Ont voté contre : 
Nénnt 

Se sont abstenus : 
BLA)'l"C Arnaud (68 / 10000) 
Se sont opposés à la décision: 
Néant 

N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

Oui Non 
46 O· 

3992 0 

Total 
114 

10000 

Abstentions 
1 

68 

La résolution n °04 ayant obtenu plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires, elle est remise au vote coo.fonnément à l'article 25-1 de la 
loi du 10 juillet 1965. 

Récapitulatif de s votants 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 

47 
4060 

Absents 
67 

5940 

Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 
Néant 

Se sont abstenus : 
x (68 / 10000) 
Se sont opposés à la décision: 
Néant 

N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

Oui Non 
46 0 

3992 0 

Total 
114 

10000 

Abstentions 

1 
68 



Néant 

"J ·" 
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Suite à la modification du règlement de copropriété, la salle de musculation correspond au lot n" 126 de la copropriété. Le lot 126 est 
actuellement la propriété de la SCI SPORTING PARK. La salle de musculation faisant partie intégrante des équipements de la résidence, la SCI 
SPORTING PARK souhaite céder ce lot à la copropriété pour un Euro symbolique. Les frais de mutation seront pris en charge par le vendeur. En 
cas de rejet de cette résolution, la SCI SPORTING serait en droit de réclamer un loyer à la copropriété pour la mise à disposition de cette salle ce 
qui engendrerait des charges supplémentaires. 
Compte tenu des difficultés pour obtenir le quomm nécessaire pour ce type de résolution, l'Assemblée Générale se prononce souverainement 
pour modifier la majorité passant ainsi de l'article 26 à l'article 25. 
Le Président fait procéder au vote des points suivants: 
- changement exceptionnel de majorité pour le vote de ce point
- acte d'acquisition immobilière
Cette resolution est mise au vote.

Récapitulatif des votants : 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 

47 
4060 

Absents 

67 
5940 

Résultat du vote selon l'article 25 (majorité absolue):CHARGES COM111UNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 
Ont voté co11tre : 
xx(51 /- 10000) Se sont abste1ius : 
Néant 

Sc sont opposés à la décision: 
Néant 

N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

Oui Non 
45 2 

3918 142 

Total 
114 

10000 

Abstentions 
0 
0 

La résolution n° 19 ayant obtenu plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires, elle est remise au vote conformément" à l'article 25-1 de la 
loi du 10 juillet 1965. 

Récapitulatif' des votants 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 
47 

4060 

Absents 
67 

5940 

Résultat du ,•ote selon l'article 24 (majorité simpfo):CHARGES CO"MMUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes 

la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 
 Se sont abstenus : 
Néant 
Se sont opposés à la décision: 
 (51 / 10000) N'ont pas pris pa1·t au vote: 
Néant 

Oui Non 
45 2 

3918 142 

Total 
114 

10000 

Abstentions 
0 
0 

Afin de pouvoir signer l'acte d'acquisition du lot 126, le Syndic doit être en possession des pouvoirs qtù lui ·seront donnés par le Syndicat des 
copropriétaires. 
Suite à l'adoption de la résolution précédent, le Président de séance fait procéder au vote pour l'attribution au Syndic des pouvoirs nécessaires à 
la signature de l'acte d'acquisition du lot 126 à la SCI SPORTING PARK. 
Cette résolution est mise au vote. 

Récapitulatif des votants : 
Présents Absents Total 



. Copropriétaires 

Tantièmes 
47 

4060 

67 

5940 

Résultat du vote selon l'article 25 (majorité absolue):CHARGES COMMUNES GENERALES 

Copropriétaires 
Tantièmes. 

la résolutiou est SANS DECISION 
POSSIBLE 
Se sont abstenus : 
Néant 

Se sont opposés à la décision: 
Néant 

N'ont pas pris part an vote: 
Néant 

Oui Non 
46 1 

4009 51 

114 

10000 

Abstentions 

0 

0 

La résolution n° 20 ayant obtenu plus d'un tiers des voix de tous les copropriétaires, elle est remise au vote conformément à l'article 25-1 de la 
loi du 10 juillet 1965. 

Récapitulatif des votants 

Copropriétaires 
Tantièmes 

Présents 

47 
4060 

Absents 

67 

5940 

Résultat du vote selon l'article 24 (majorité simple):CHARGES COMMUNES GENERALES 

Non 
1 

Oui 
Copropriétaires 46 
Tantièmes 4009 

la résolution est ACCEPTEE 
Ont voté contre : 

Se sont abstenus : 
Néant 

Se sont opposés à la ditcisiou: 

N'ont pas pris part au vote: 
Néant 

51 

Total 

114 
10000 

Abstentions 

0 

0 
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 

SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 

31200 TOULOUSE 

Le mercredi 30 septembre 2020, les copropriétaires de la résidence SPORTING PARK, sise 12 Bis Chemin du 
Séminaire à 31200 TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale DANS LA SALLE DE SPORT - 
RESIDENCE SPORTING PARK - 31200 Toulouse, à la suite de la convocation en Assemblée Générale qu'ils ont 
reçue de leur Syndic, Cabinet MOULLIN-TRAFFORT, 9 Rue Bayard 31080 TOULOUSE Cedex 6. 

De la feuille de présence et des pouvoirs, il ressort : 

MEMBRES PRESENTS & REPRESENTES : 
Total : 36 copropriétaires et 3346 tantièmes 

MEMBRES ABSENTS: Mesdames et Messieurs x
Total : 87 copropriétaires et 6654 tantièmes 

Soit un total de présents et représentés de 3346 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 36 copropriétaires snr 123 copropriétaires 

ORDRE DU JOUR: 

01) ELECTION DU PRESIDENT OU DE LA PRESIDENTE DE SEANCE
02) ELECTION DES SCRUTATEURS:
03) ELECTION DU SECRET AIRE DE SEANCE
04) COMPTE RENDU DE GESTION DE L'EXERCICE, APPROBATION DES COMPTES: Exercice du 01-
01-2019 au 31-12-2019

f Y1 
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05) POINT SUR LE SUNI DE LA RESIDENCE
06) REEVALUATION DU BUDGET EN COURS: Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020
07) ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL: Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021
08) FONDS DE TRA V AUX - Montant de la cotisation annuelle
09) MANDAT DE SYNDIC : désignation comme syndic de la S.A.R.L MOULLIN- TRAFFORT
10) MAINTIEN DU COMPTE BANCAIRE SEPARE
11) JOUR DE CONSUL TA TION DES COMPTES DU SYNDICAT
12) ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL
13) MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des contrats à partir duquel la
consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
14) SEUIL DE MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES
15) SEUIL D'ENGAGEMENT DE TRA VAUX SANS DECISION D'ASSEMBLEE GENERALE
16) PARTENARIAT ASSURANCE
17) PROJET DE MISE EN PLACE DE PLAQUES GRAVEES SUR LES BOITES AUX LETTRES AVEC LE
NOM DES OCCUPANTS BUDGET PAR ETIQUETTES 6,00€ ENVIRON. DECISION A PRENDRE
18) DERATISATION DES PARTIES COMMUNES (CA VE ET SOUS-SOLS) CONFORMEMENT A
L'ARRETE MUNICIPAL DU 28 MAI 2015
19) PROJET DE REMPLACEMENT DU FILTRE A SABLE DE LA PISCINE POUR UN BUDGET DE t
200.00 € DECISION A PRENDRE
20) TRA VAUX DE CHANGEMENT DU FILTRE A SABLE - DELEGATION AU CONSEIL SYNDICAL
DU CHOIX DE L'ENTREPRISE
21) AFIN DE LIMITER LES INTRUSIONS DANS L'ENCEINTE DE LA PISCINE PENDANT L'ETE IL EST
PROPOSE DE METTRE EN PLACE UN VIGILE SELON DEVIS JOINT AUX PRESENTES POUR UN
BUDGET DE 2 100.00€ POUR t 12 HEURES.DECISION A PRENDRE
22) MISE EN PLACE D'UN VIGfLE LORS DE L'OUVERTURE DE LA PISCINE- DELEGATION AU
CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE
23} MISE EN PLACE DES BRACELETS DE PISCINE AFIN DE PERMETTRE L 'INDENTIFICATION DES
OCCUPANTS
24) PROJET DE REFECTION DES MARGELLES AUTOUR DE LA PISCINE SELON BUDGET DE 440.00€
POUR UNE DIZAINE DE MARGELLES. DECISION A PRENDRE
25) TRA VAUX DE RESCELLEMENT DES DALLES AUTOUR DE LA PISCINE - DELEGATION AU
CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE
26) HONORAIRES DU SYNDIC POUR GESTION ET SUIVI DES TRA VAUX DE REFECTION DES
MARGELLES AUTOUR DE LA PISCINE
27} PROJET DE RENUMEROTATION DES EMPLACEMENTS DE PARKING QUI S'EFFACENT SELON
DEVIS JOINT AUX PRESENTES POUR UN BUDGET DE l 416.80€ A 3 433.10€ SELON DEVIS
RETENU DECISION A PRENDRE
28) TRA V AUX DE REFECTION DES NUMEROS DE PLACES DE PARKING - DELEGATION AU
CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE
29) HONORAIRES DU SYNDIC POUR GESTION ET SUIVI DES TRA V AUX DE REFECTION DES
NUMEROS DES EMPLACEMENTS DE PARKING
30) PROJET D'AGRANDISSEMENT DU LOCAL VELO EN ENLEV ANI LA CLOISON DU FOND POUR
UN BUDGET DE 605.00€. DECISION A PRENDRE
31) TRA VAUX D 'ENLEVEMENT DE LA CLOISON EN FOND DE LOCAL VELO- DELEGATION AU
CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE
32) HONORAIRES DU SYNDIC POUR GESTION ET SUM DES TRA V AUX D'ENLEVEMENT DE LA
CLOISON EN FOND DE RESIDENCE
33) AUTORISATION D'AGIR EN JUSTICE - A !'ENCONTRE DES PROPRIETAIRES QUI NE SE SERONT
PAS MIS EN CONFORMITE PAR RAPPORT AU PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE OU LES FILS NE
SONT PAS CACHES NOTAMMENT M.DELMAS- LOGEMENT 12
34) TRANSFERT DEFINITfF ET A TITRE GRACIEUX AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE DES COLONNES MONT ANTES ELECTRIQUES SE SITUANT AU SEIN DE L
'IMMEUBLE. DECISION A PRENDRE
35) INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations, procès-verbaux d'Assemblées Générales et lettres
recommandées avec AR:

Il est procédé au vote sur les questions de l'ordre du jour mentionées dans la convocation. 

Ll1 
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Le syndic remplissant au début les fonctions de secrétaire provisoire, a invité les copropriétaires à composer 
le Bureau de l'Assemblée. 

Résolution 01 : ELECTION DU PRESIDENT OU DE LA PRESIDENTE DE SEANCE (Majorité de 
l' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
l'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne M qualité présidente de séance. --- 
OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Se sont abstenus:  (66), 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 02: ELECTION DES SCRUTATEURS: (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Après avoir élu sa présidente de séance, sont élus, scrutateurs Messieurs SOLANA et CHARDAVOINE--
OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3280 Tantième s Et 35 Co 

Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'abstentions: 66 Tantième s Et l Co 
Nombre d'absents: 6654 Tantième s Et 86 Co 

Se sont abstenus: TIIACH Georges ou Sok.ha (66), 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés . 

Résolution 03: ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE (Majorité de l' Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire de séance le Syndic Cabinet 
MOULL/N- TRAFFORT représenté par Mme .--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE --- Résultat des votes 

Nombre de our: 3280 

Nombre de contre: 0 

Nombre d'abstentions: 66 

Nombre d'absents: 6654 Tantième s 

Et 

Et 

Et 

Et 

35 

0 

1 Co 

86 Co 

Se sont abstenus:  (66), 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 04: COMPTE RENDU DE GESTION DE L'EXERCICE, APPROBATION DES COMPTES: 
Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Compte rendu du conseil syndical 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation, répartition et sans rése111es, les comptes des 
charges de l'exercice du 01-01-2019 au 3/-12-2019 qui s'élèvent à 112 094.15 euros; comptes qui ont été adressés 
à chacun des copropriétaires. 
(Il est précisé qu'ont été envoyés avec la convocation les décomptes de charges individuels. Ces décomptes 
deviendront définitifs et le montant indiqué n'apparaitra sur votre extrait de compte, qu'avec l'approbation des 
comptes sans modification au cours de cette assemblée générale. 
Chaque propriétaire pourra récupérer sur son espace personnel le document Décompte de charges). 

--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE ---
Les comptes ont été vérifiés par les membres du conseil syndical le 22 janvier 2020 
Résultat des votes 

Nombre de our: 3280 Tantième s Et 

Nombre de contre: 0 Tantième s Et 

Nombre d'abstentions: 66 Tantième s Et 

Nombre d'absents: 6654 Tantième s Et 

35 Co 

0 Co 

1 Co 

86 Co 
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Se sont abstenus:  (66), 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : 

Soit un nouveau total de présents et représentés de 0 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et O copropriétaires sur 123 copropriétaires 

Résolution 05: POINT SUR LE SUIVI DE LA RESIDENCE (Majorité de l' article 24de la Loi 

10.07.1965) 
POINT SUR LES PROPRIETAIRES DEBITEURS ET SUR LES ACTIONS MENEES PAR LE SYNDIC EN VUE 
DU RECOUVREMENT DES CHARGES IMPAYEES. A ce jour le montant des impayés est de l'ordre de 14 
000.00€. 
certains copropriétaires ont eu des courriers de rappel. En ce qui concerne le : 
dossier : le jugement du 05/0712018 est soldé, il y a un nouvel impayé et une assignation a été signifiée 
l'audience est prévue le 05/11/2020 (montant plus de 3000.00€) 
Dossier : un commandement de payer a été délivré le 10/06/2020 et en principe une vente est prévue le 
01/10/2020 (débit à ce jour 1900.00€) 
Dossier: il y a eu un Jugement le 19/05/2020 et la saisie attribution ( sur le compte ) s'est révélée créditrice 
et la dette est en cours de recouvrement (2299. 00€) 

Dossier  la succession déclarée vacante nous avons fait la déclaration de créance au curateur et avons 
adressé une mise en demeure le 28/05/2020 (le montant de la dette est de 2541.00€. 
POINT SUR LES DOSSIERS SINISTRES: a ce jour nous avons un dossier sinsitre au niveau du terrain de tennis 
ou le mur d'enceinte a été détérioré et qui est en cours de cloture. 
POINT SUR LES DECISIONS PRIS ES LORS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE 

r

Les t avaux d'élagage ont été réalisés et répartis sur l'exercice en cloture. Les travaux de reprise du pietonnier 
r

qui devaient ete réalisés par les membres du conseil syndical n'ont pas pu être réalisés 

Résolution 06: REEVALUATION DU BUDGET EN COURS: Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 
(Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Il est rappelé que le budget actuellement voté est de 118 100. 00 euros. 

L'assemblée générale approuve la réévaluation du budget détaillé poste par poste, élaboré par le syndic 
assisté du conseil Jyndical, pour l'exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 arrêté à la somme de 118 900.00 
euros. 
L'assemblée générale prend acte que ce budget sera exigible selon la périodicité suivante: 
- 25% les Ier de chaque trimestre de l'exercice comptable
L'assemblée générale prend acte que les honoraires de syndic et les frais de gestion courante seront répartis,
conformément à la loi et au règlement de copropriété en fonction des tantièmes généraux. L'assemblée générale
décide que les honoraires hors gestion courante, pour les prestations individuelles, telles que définies dans le
contrat de syndic seront facturées et imputées directement sur le compte individuel du copropriétaire concerné
Prestations concernées: - recouvrement des impayés (mise en demeure, remise du dossier à l'avocat, constitution
dossier procédure, prise d'hypothèque, saisie loyers, suivi des jugements) - Mutations renseignements,
(renseignements fournis au notaire, frais de mutation, délivrance de documents divers, recherche d'adresse,
traitement de courriers pour fausse adresse, traitement pour frais d'opposition)---OBSERVATIONS DE
l'ASSEMBLEE---

Résultat des votes 
Nombre de our: 3538 

Nombre de contre: 0 

Nombre d'abstentions: 66 

Et 

Et 
Et 

37 Co 

0 Co 

1 Co 

84 Co 

Se sont abstenus:  (66), 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 07: ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL : Exercice du 01-01-2021 au 31-12- 
2021 (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
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--- RESOLUT!ON---
l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste par poste, élaboré par le syndic assisté du 
conseil syndical, pour l'exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 arrêté à la somme de 118 900.00 euros. 
l'assemblée générale prend acte que ce budget sera exigible selon la périodicité suivante : 
- 25% les 1er de chaque trimestre de l'exercice comptable
l'assemblée générale prend acte que les honoraires de syndic et les frais de gestion courante seront répartis,
conformément à la loi et au règlement de copropriété en fonction des tantièmes généraux. L'assemblée générale
décide que les honoraires hors gestion courante, pour les prestations individuelles, telles que définies dans le
contrat de syndic seront facturées et imputées directement sur le compte individuel du copropriétaire concerné
Prestations concernées: - recouvrement des impayés (mise en demeure , remise du dossier à l'avocat, constitution
dossier procédure, prise d'hypothèque, saisie loyers, suivi des jugements) - Mutations renseignements,
(renseignements fournis au notaire, frais de mutation, délivrance de documents divers, recherche d'adresse,
traitement de courriers pour fausse adresse, traitement pour frais d'opposition)
---OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes

37 
0 Co 

1 
84 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 08 : FONDS DE TRA VAUX - Montant de la cotisation annuelle (Majorité del' Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION -
L'assemblée générale: 
Après avoir pris acte que 
- les textes relatifs à la copropriété imposent à compter du Ier janvier 2017, de constituer un fonds de travaux
pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents
- ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles applicables au versement des provisions du budget prévisionnel
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires
- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne
seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot
- le montant du fonds travaux ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel
- elle peut décider d'un pourcentage supérieur
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré:
- décide de fixer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5% du budget prévisionnel annuel
- le montant sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou
plusieurs copropriétaires--- OBSERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes
Nombre de our: 3447 Et 

Nombre de contre: 0 Et 
36 Co 

0 Co 

2 Co 

84 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 08 a : FONDS DE TRAVAUX - Montant de la cotisation annuelle (Majorité de l' Article 25.1 
de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION --
L'assemblée générale 
Après avoir pris acte que : 
- les textes relatifs à la copropriété imposent à compter du 1er janvier 2017, de constituer un fonds de travaux
pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents
- ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles applicables au versement des provisions du budget prévisionnel
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du 1.yndicat des copropriétaires
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- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne
seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot
- le montant du fonds travaux ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel
- elle peut décider d'un pourcentage supérieur
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré:
- décide de f,xer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5% du budget prévisionnel annuel
- le montant sera révisé chaque année en/onction du budget prévisionnel
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou
plusieurs copropriétaires--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE --
Résultat des votes

Nombre de pour: 3380 
Nombre de contre: 67 

Nombre d'abstentions: 157 

Nombre d'absents: 6396 

Tantième(s) Et 

Tantième(s) Et 

Tantième(s) Et 

Tantième(s) Et 

35 Copropriétaire(s) 

1 Copropriétaire(s) 
2 Copropriétaire(s) 

84 Coprooriétaire(s) 
Ont voté contre :  (67), 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 09 : MANDAT DE SYNDIC : désignation comme syndic de la S.A.R.L MOULLIN (Majorité 
de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale, désigne, en qualité de syndic la SARL CABINET MOULLJN-TRAFFORT, sise 9 rue de 
Bayard à 3/000 TOULOUSE (SARL au capital de 140.000 € RCS TOULOUSE B 343 334 215) représentée par 
Monsieur , Gérant de la société, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3101 2015 000 001 671 
Permettant l'exercice de l'activité de : Transactions sur immeubles et fonds de commerce , Gestion 
immobilière , Syndic de copropriété délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de LA HAUTE 
GARONNE adhérent Numéro 100511 B de la société de Caution Mutuelle dite GALIAN dont le siège est situé 
89, rue de La Boétie, 75008 Paris pour l'activité de syndic de copropriété de 9.060.000 € et de 1.100.000 € pour 
l'activité de gestion par GAL/AN (titulaire de la police MMA N° 120137405 au titre de la Responsabilité civile 
professionnelle). 
Le syndic est nommé 
- pour une durée de 12 mois
- qui commencera à courir le 01-10-2020
- pour se terminer le 30 septembre 2021
- le montant forfaitaire annuel du contrat est de: /4 400.00 € Ht et 17280.00€ ITC

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de 
syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale désigne Mme x la présidente de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion.--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes

Nombre de our: 3538 Tantième s 
Nombre de contre: 0 Tantième s 
Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 37 Co 

Et 0 Co 
Et 1 Co 

Et 84 Co 

Se sont abstenus: x (66), 
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 
ciaprès. 

Résolution 09 a: MANDAT DE SYNDIC: désignation comme syndic de la S.A.R.L 
MOULLINTRAFFORT (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale, désigne, en qualité de syndic la SARL CABINET MOULLJN-TRAFFORT, sise 9 rue 
de Bayard à 31000 TOULOUSE (SARL au capital de 140.000 € RCS TOULOUSE B 343 334 215) représentée 

par Monsieur , Gérant de la société, titulaire de la carte professionnelle 11° CP/ 3101 2015 000 001 671 
Permettant l'exercice de l'activité de : Transactions sur immeubles et fonds de commerce , Gestion 
immobilière , Syndic de copropriété délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de LA HAUTE 
GARONNE adhérent Numéro 100511 B de la société de Caution Mutuelle dite GAL/AN dont le siège est situé 
89, rue de La Boétie, 7 5008 Paris pour l'activité de syndic de copropriété de 9. 060. 000 € et de 1.100. 000 € pour 
l'activité de gestion par GAL/AN (titulaire de la police MMA N° 120137405 au titre de la Responsabilité civile 
professionnelle). 

1 'n 
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Le syndic est nommé : 
- pour une durée de 12 mois
- qui commencera à courir le 01-10-2020
- pour se terminer le 30 septembre 2021
- le montant.forfaitaire annuel du contrat est de : 14 400, 00 € Ht et 17280. 00€ TTC
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux d�finis dans le projet de contrat de 
syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale désigne Mme  la présidente de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion.- -- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes

Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième(s 

37 Co 

0 Co 

Et 1 Co 

Et 84 Co 

Se sont abstenus: T, 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 10 : MAJNTIEN DU COMPTE BANCAIRE SEP ARE (Majorité de I' Article 25 de la Loi 
10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---

L'assemblée générale décide du maitien d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriété, compte 
destiné à recevoir les fonds de la copropriété pour sa gestion auprès de la MONTE PASCHI BANQUE 
Après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 02/01/1970 et qu'il bénéficie d'une 
garantie professionnelle pour l'activité de syndic de copropriété de 9.060.000 € et de 1.100.000 € pour l'activité 
de gestion par GALIAN (police MMA N° 120137405), d'une responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une 
carte professionnelle de gestion, autorise le syndic à procéder à toutes les opérations sur ce compte en vue 
d'exercer sa mission de gestion. --- OBSERVATION DEL 'ASSEMB LEE ---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3538 

Nombre de contre: 0 

Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 37 Co 

Et 0 Co 

Et l Co 

Et 84 Co 

Se sont abstenus: x
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 10 a : MAINTIEN DU COMPTE BANCAIRE SEP ARE {Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 
10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide du maitien d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriété, compte 
destiné à recevoir les fonds de la copropriété pour sa gestion auprès de la MONTE PASCHJ BANQUE 
Après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 02/0//1970 et qu'il bénéficie d'une 
garantie professionnelle pour l'activité de syndic de copropriété de 9.060.000 € et de/, 100,000 € pour l'activité 
de gestion par GAL/AN (police MMA N° 120137405), d'une responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une 
carte professionnelle de gestion, autorise le syndic à procéder à toutes les opérations sur ce compte en vue 
d'exercer sa mission de gestion.--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3538 

Nombre de contre: 0 Tantième s 
Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 
Et 
Et 

Et 

37 Co 

0 Co 

t Co 

84 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 11 : JOUR DE CONSUL TA TION DES COMPTES DU SYNDICAT {Majorité de I' Article 25 
de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et pièces 
justificatives des charges dans les bureaux du syndic sur rendez-vous aux jours et heures ouvrables de celui-ci.-
- OBSERVAT/ON DEL 'ASSEMBLEE ---



Résultat des votes 

Nombre de pour: 3538 Tantième(s) 

Nombre de contre: 0 Tantième(s) 

Nombre d'abstentions: 66 Tantième(s) 

Nombre d'absents: 6396 Tantième(s) 
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Et 37 Copropriétaire(s) 

Et 0 Coorooriétaire(s) 

Et t Copropriétaire(s) 

Et 84 Copropriétaire(s) 
Se sont abstenus: 
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.l ci
après. 

Résolution 11 a: JOUR DE CONSULTATION DES COMPTES DU SYNDICAT (Majorité de !'Article 
25.1 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et pièces 
justificatives des charges dans les bureaux du syndic sur rendez-vous aux jours et heures ouvrables de celui-ci.-
- OBSERVATION DE L'ASSE'MBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3538 

Nombre de contre: 0 

Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 37 Co 
Et 0 Co 

Et 1 Co 

Et 84 Co 
Se sont abstenus: (66), 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 12 : ELECTlON DU CONSEIL SYNDICAL (Majorité de l' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
Les membres du conseil syndical nommés lors de la dernière assemblée générale pour un exercice comptable 
sont: M 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du 
règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 2 5 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 
mars J 967, et ce 

- pour une durée de .......... mois 
-Mmes messieurs

OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE--
Résultat des votes

36 Co 

0 Co 

2 Co 
84 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 12 a : ELECTION DU CONSEJL SYNDICAL (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
Les membres du conseil syndical nommés lors de la dernière assemblée générale pour un exercice 
comptable sont: M 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions 
du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du JO juillet 1965 et du décret du 
17 mars 1967, et ce 

- pour une durée de .......... mois 
-Mmes messieurs lesquels élisent leur président M--- OBSERVATION DEL 'ASSEMBLEE --
Résultat des votes

Nombre de our: 3471 Tantième s Et 36 Co 

Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 Co 

Nombre d'abstentions: 133 Tantième s Et 2 Co 

'N�\ 
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Se sont abstenus: 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 13: MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des contrats 
à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. (Majorité de l' Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide que la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire pour toute passation 
de marché supérieur à 500.00 euro TTC.--- OBSERVAT/ONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3538 Tantième s 
Nombre de contre: 0 Tantième s 
Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 37 Co 
Et 0 Co 
Et 1 Co 
Et 84 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 13 a: MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des 
contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. (Majorité de I' Article 
25.1 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide que la consultation du conseil �yndical est rendue obligatoire pour toute passation 
de marché supérieur à 500.00 euro TTC.--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3538 Tantième s 
Nombre de contre: 0 Tantième(s 
Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième(s 

Et 37 Co 
Et 0 Co 
Et 1 Co 
Et 84 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés.

Résolution 14: SEUIL DE MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES (Majorité de !'Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Conformément à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée 
générale décide que pour tout marché supérieur à 2 000. 00 euro TTC, le syndic devra présenter au moins deux 
devis. 
Cette décision est prise sans limitation de durée et peut être modifiée ou supprimée sur décision de l'assemblée 
générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou lors de l'approbation de travaux ou d'un contrat 
faisant l'objet d'une résolution spécifique quelle que soit la majorité de vote dans la mesure où une entreprise est 
désignée.--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Se sont abstenus: L,

36 Co 
0 Co 
2 Co 

84 Co 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.l ci
après. 

Résolution 14 a : SEUIL DE MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES (Majorité de I' Article 25.1 de 
la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Conformément à l'article 21 de la loi du JO juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée 
générale décide que pour tout marché supérieur à 2 000. 00 euro TTC, le syndic devra présenter au moins deux 
devis. 
Cette décision est prise sans limitation de durée et peut être modifiée ou supprimée sur décision de l'assemblée 
générale à la mqjorité de l'article 25 de la loi du JO juillet 1965 ou lors de l'approbation de travaux ou d'un contrat 

f-) �f) 
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faisant l'objet d'une résolution spécifique quelle que soit la majorité de vote dans la mesure où une entreprise est 
désignée.--- OBSERVATION DE l'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3471 Et 
Nombre de contre: 0 Et 

36 Co 
0 
2 

84 

Se sont abstenus: , 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 15: SEUIL D'ENGAGEMENT DE TRAVAUX SANS DECISION D'ASSEMBLEE 
GENERALE (Majorité del' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale autorise le syndic après avoir reccueilli l'accord du conseil syndical, à engager des travaux 
sans porter la question à l'ordre du jour, dans une limite budgétaire de 3 000.00 euros TTC par marché et par 
exercice comptable. 
Cette autorisation est donnée sans limitation de durée et peut être modifiée ou supprimée sur décision de 
l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du /0 juillet 1965.--- OBSERVATIONS DE 
L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Ont voté contre
Se sont abstenus: 
Résolution REJETEE à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 16: PARTENARIAT ASSURANCE (Majorité de l'Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
Information préalable 
le syndic informe les copropriétaires que dans un souci d'obtenir de meilleures propositions d'assurance, tant sur 
les garanties que sur le plan tarifaire, il met en place un partenariat avec un courtier local et expérimenté. 
Ce partenariat permet d'obtenir un effet volume auprès des compagnies. 
Le syndic précise qu'il n'impose pas de changement de contrat, que cette décision revient aux copropriétaires. 
Le syndic précise que son inscription à l'ORIAS se finalise au jour de l'envoi de la présente convocation, qu'il 
bénéficiera de toutes les garanties (RCP et financières) pour assurer ce partenariat. 
--- RESOLUT/ON---
L 'assemblée générale est informée par le syndic que ce dernier met en place un partenariat rémunéré avec la 
société SARL BORDIER (agent AXA) et SARL ACOR (agence de courtage de M ) afin de proposer à la 
copropriété des contrats d'assurances. 
l'assemblée générale prenant acte de ce lien contractuel, autorise expressément le conseil syndical à étudier et à 
approuver une proposition contractuelle présentée par la SARL BORDIER ou la SARL ACOR, en ce qui concerne 
l'assurance multirisques immeuble (MRJ) et l'assurance protection juridique (PJ). l'assemblée générale autorise 
le syndic à procéder à la résiliation du contrat en cours au profit de l'assurance retenue par le conseil syndical et 
à signer le ou les nouveaux contrats. 
la mise en concurrence s'effectuera conformément aux dispositions prises par l'assemblée générale. 
le syndic s'engage à présenter simultanément aux propositions d'assurances, son attestation d'enregistrement 
ORIAS et son attestation d'assurance RCP et financière pour cette activité de mandataire intermédiaire 
d'assurance. 
(base de répartition: tantièmes généraux)--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

Se sont abstenus: 
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 16 a: PARTENARIAT ASSURANCE (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 

i .:±1 
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Information préalable 
Le syndic informe les copropriétaires que dans un souci d'obtenir de meilleures propositions d'assurance, tant sur 
les garanties que sur le plan tarifaire, il met en place un partenariat avec un courtier local et expérimenté. 
Ce partenariat permet d'obtenir un effet volume auprès des compagnies. 
Le syndic précise qu'il n'impose pas de changement de contrat, que cette décision revient aux copropriétaires. 
Le �yndic précise que son inscription à l'ORIAS se finalise au jour de l'envoi de la présente convocation, qu'il 
bénéficiera de toutes les garanties (RCP et financières) pour assurer ce partenariat. 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale est informée par le syndic que ce dernier met en place un partenariat rémunéré avec la 
société SARL BORDIER (agent AXA) et SARL ACOR (agence de courtage de M ) afin de proposer à la 
copropriété des contrats d'assurances. 
l'assemblée générale prenant acte de ce lien contractuel, autorise expressément le conse;/ syndical à étudier et à 
approuver une proposition contractuelle présentée par la SARL BORDIER ou la SARL ACOR, en ce qui concerne 
l'assurance multirisques immeuble (MRI) et l'assurance protection juridique (P.!). L'assemblée générale autorise 
le syndic à procéder à la résiliation du contrat en cours au profit de l'assurance retenue par le conseil syndical et 
à signer le ou les nouveaux contrats. 
La mise en concurrence s'effectuera conformément aux dispositions prises par l'assemblée générale. 
Le syndic s'engage à présenter simultanément aux propositions d'assurances, son attestation d'enregistrement 
OR/AS et son attestation d'assurance RCP et financière pour cette activité de mandataire intermédiaire 
d'assurance. 
(base de répartition: tantièmes généraux)--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 17 : PROJET DE MISE EN PLACE DE PLAQUES GRAVEES SUR LES BOITES AUX 
LETTRES AVEC LE NOM DES OCCUPANTS BUDGET PAR ETIQUETTES 6,00€ ENVIRON. 
DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Le syndic change régulièrement les étiquettes boites aux lettres par des étiquettes en papier qui sont collées sur 
la boite aux lettres. Toutefois le système ne donne pas satisfaction: elles se décollent car elles sont soumises aux 

r

intempéries .... Il est proposé de mettre en place des plaques g avées au nom des occupants qui seront changées 
par le syndic lors de ses visites d'immeuble tous les quinze jours. Le prix sera facturé au propriétaire concerné. 
Décision à prendre. 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide la réalisation de ces travaux selon les modalités exposées par le syndic afin qu'il y 
ait une uniformité et que les boites aux lettres soient plus propres. Le syndic facturera directement au propriétaire 
concerné le prix de l'étiquette. (base de répartition: par parts égales en fonction du propriétaire concerné)-
OBSERVATJONS DE l'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 37 Co 

0 Co 
1 Co 

84 Co 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 18: DERATISATION DES PARTIES COMMUNES (CAVE ET SOUS-SOLS) 
CONFORMEMENT A L'ARRETE MUNICIPAL DU 28 MAI 2015 (Majorité de l'Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 
Selon les devis ci-joints des entreprises SARP ET AHMP pour un montant de 440.00 euros TTC et470.25 €pour 
un montant de ..... euros TTC. Décision à prendre 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide de confier annuellement la dératisaNon des parties communes (cave et sous-sols), 
co11formément à l'arrêté municipal du 28 mai 2015 à l'entreprise la mieux disante L'assemblée générale autorise 

t l'\. 
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le syndic à augmenter le budget de la somme du contrat en charges communes générales immobilières. --

OBSERV AT!ONS DE l'ASSEMBLEE ---
L'assemblée générale ayant refosé la mise en place de ce contrat le syndic, s'agissant d'une obligation de la ville 
de Toulouse a reporté cette question à l'ordre du jour de cette assemblée générale. 
Résultat des votes 

Nombre de contre: 998 Tantième s Et 10 riétaire s 
Nombre d'abstentions: 1063 Tantième s Et 1 t riétaire s) 

Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co ro riétaire s 
Ont voté contre :  Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 19 : PROJET DE REMPLACEMENT DU FILTRE A SABLE DE LA PISCINE POUR UN 
BUDGET DE t 200.00 € DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Afin d'assurer une meilleure filtration car le filtre est ancien il est proposé de le changer selon proposition jointe 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide la réalisation des travaux suivants: 

- changement du filtre à sable
L'assemblée générale approuve un budget de 1200 euros ITC , L'assemblée générale autorise le syndic à 
provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget de fonctionnement (base de répartition: 
tantièmes généraux piscine)--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes

33 Co 
2 Co 

3 Co 
84 Co 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus: 

Résolution 20: TRA VAUX DE CHANGEMENT DU FILTRE A SABLE - DELEGATION AU CONSEIL 
SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale délègue au conseil syndical et au syndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n° 19 de la présente assemblée générale.--
OBSERVAT!ONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3243 

Nombre de contre: 136 
Nombre d'abstentions: 225 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 34 Co 

Et 1 Co 

Et 3 Co 

Et 84 Co 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus:  Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 21 : AFIN DE LIMITER LES INTRUSIONS DANS L'ENCEINTE DE LA PlSCINE 
PENDANT L'ETE IL EST PROPOSE DE METTRE EN PLACE UN VIGILE SELON DEVIS JOINT 
AUX PRESENTES POUR UN BUDGET DE 2 100.00€ POUR 112 HEURES.DECISION A PRENDRE 
(Majorité de l' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 

Compte tenu de l'intrusion de personnes extérieures à la résidence il a été demandé au syndic d'envisager la mise 
en place d'un vigile tous les week-ends et trois jours par semaine de façon aléatoire. (sauf jours de pluie) de 14 

heures à 18 heures. 
---RESOL UT!ON---
l'assemblée générale décide, si lors de la saison d'ouverture de la piscine il y a des intrusions, de mettre en place 
un vigile, après avis du conseil syndical, selon les modalités suivantes: de jàcon ponctuelle après avis du conseil 
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syndical pour un monatnt maximum de 2100. 00fle montant des frais 1/iés à la mise en place du vigile sera intégré 
dans les charges courantes et réparti lors de la clôture d'exercice.---OBSERVATIONS DE L 'ASSEMBLEE--
Résultat des votes 

34 Co 

4 

0 Co 

84 Co 
Ont voté contre : 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et rep1·ésentés. 

Résolution 22 : MISE EN PLACE D'UN VIGILE LORS DE L'OUVERTURE DE LA PISCINE
DELEGATION AU CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25 de 
la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION --
L'assemblée générale délègue au conseil syndical et au syndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n° 21 de la présente assemblée générale.--
OBSERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co ro riétaire s 
Ont voté contre :  
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 23 : MISE EN PLACE DES BRACELETS DE PISCINE AFIN DE PERMETTRE L 
'INDENTIFICATION DES OCCUPANTS (Majorité de l'Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Si l'assemblée générale décide de mettre en place un gardiennage et une surveillence de la piscine il sera 
nécessaire de mettre en place les bracelets piscine. Le syndic a en sa possession des bracelets rose qui avaient été 
achetés par la copropriété lors de la gestion de l'ancien syndic. la mise en place des bracelets permettra au vigil 
d'identifier les occupants qui rentreront dans la piscine. Décision à prendre 
---RESOLUTION---
L 'assemblée générale prend acte de ces éléments et valide la mise en place des bracelets piscine le syndic remettra 
en fonction du type de logement Tl: I bracelet plus 2 bracelets visiteurs, T2: 2 bracelets plus 2 bracelets visiteurs, 
T3: 3 bracelets plus 2 bracelets visiteurs aux occupants qui n'en ont pas. Le syndic procédera à une nouvelle 
commande si le nombre n'est pas suffisant. Une information sera faite avant l'ouverture de la piscine auprès des 
occupants.---OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3468 Tantième s Et 37 Co 
Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'abstentions: 136 Tantième s Et 1 Co 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 24 : PROJET DE REFECTION DES MARGELLES AUTOUR DE LA PISCINE SELON 
BUDGET DE 440.00€ POUR UNE DIZAINE DE MARGELLES. DECISION A PRENDRE (Majorité de 
I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide la réalisation des travaux suivants: 
- la rejixation des dalles autour de la piscine qui bougent et sont descellées
L'assemblée générale approuve un budget de 440.00 euros TTC l'assemblée générale autorise le syndic à 
provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget de fonctionnement(base de répartition: 
tantièmes généraux)--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes

Nombre de our: 3434 Et 36 Co 
Nombre de contre: 104 Et 1 Co 



Ont voté contre: 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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Résolution 25 : TRA VAUX DE RESCELLEMENT DES DALLES AUTOUR DE LA PISCINE -
DELEGATION AU CONSEIL SYNDlCAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25 de 
la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
l'assemblée générale délègue au conseil syndical et au syndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n° 24 de la présente assemblée générale.--
OBSERVATJONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 25 a : TRA VAUX DE RESCELLEMENT DES DALLES AUTOUR DE LA PISCINE -
DELEGATION AU CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25.t 
de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale délègue au conseil syndical et au syndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n

° 24 de la présente assemblée générale.--
OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3604 Tantième s Et 38 Co 
Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'abstentions: 0 Tantième s Et 0 Co 

Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 26 : HONORAIRES DU SYNDIC POUR GESTION ET SUIVI DES TRA VAUX DE 
REFECTION DES MARGELLES AUTOUR DE LA PISCINE (Majorité de I' de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTJON---
Conformément à l'article 18-1 A de la loi du JO juillet 1965 et en application du contrat de syndic (7.2.5) en date 
du 31-03-2020, l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolut;on n° 24, 
s'élèvent à ............ € TTC (soit 2.4 % 7TC du montant HT des travaux). 
Ces honoraires sont calculés sur le montant des travaux votés pour un budget de ............ € HT. 
Ces honoraires seront rendus exigibles le ............. (base de répartition: tantièmes généraux).--- OBSERVATION 
DEL 'ASSEMBLEE ---
la question devient sans o�jet 

Résolution 27 : PROJET DE RENU ME ROT A TION DES EMPLACEMENTS DE PARKING QUI 
S'EFFACENT SELON DEVIS JOINT AUX PRESENTES POUR UN BUDGET DE 1 416.80€ A 3 
433.10€ SELON DEVIS RETENU DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 

Les numéros étant peu visibles il est proposé de les refaire. De plus, il faudrait renuméroter les places de 
stationnement car les numéros au sol ne correspondent pas avec le règlement de copropriété mais aux logements. 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide la réalisation des travaux suivants: 
- retarçage et renumérotation des bandes et elmplacements de parkings
L'assemblée générale approuve un budget de 1500.00 euros TTC L'assemblée générale autorise le syndic à
provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles dans le cadre du budget de fonctionnement
(base de répartition: charges parking par parts égales)--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---

} M 



Résultat des votes 
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Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co ro riétaire s 
Ont voté contre: 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 28 : TRA V AUX DE REFECTION DES NUMEROS DE PLACES DEP ARKING 
-DELEGATION AU CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25 
de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION --
l'assemblée générale délègue au conseil syndical et au syndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n° 27 de la présente assemblée générale.--
OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

33 Co 
2 Co 
3 Co 

84 Co 
Ont voté contre: 
Se sont abstenus:  Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 29 : HONORAIRES DU SYNDIC POUR GESTION ET SUIVI DES TRA VAUX DE 
REFECTION DES NUMEROS DES EMPLACEMENTS DE PARKING (Majorité de I' de la Loi 
10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic (7. 2.5) en date 
du 31-03-2020, l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 27, 

s'élèvent à ............ € TTC (soit 2.4 % TTC du montant HT des travaux). 
Ces honoraires sont calculés sur le montant des travaux votés pour un budget de ............ € HT. 
Ces honoraires seront rendus exigibles le ............. (base de répartition: tantièmes généraux).--- OBSERVATION 
DE L 'ASSEMBLEE ---
la question devient sans objet 

Résolution 30: PROJET D'AGRANDISSEMENT DU LOCAL VELO EN ENLEVANT LA CLOISON 
DU FOND POUR UN BUDGET DE 605.00€. DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 
-- RESOLUTION ---
l'assemblée générale décide la réalisation des travaux suivants: 
- enlèvement de la cloison auj'ond du local vélo afin de l'agrandir
L'assemblée générale approuve un budget de 605.00 euros TTC L'assemblée générale autorise le syndic à
provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget de fonctionnement (base de répartition:
tantièmes tantièmes généraux)--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE---
Résultat des votes

Nombre de our: 2953 Tantième s Et 32 Co 

Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co ro riétaire s 

Ont voté contre: 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

, n 
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Résolution 31 : TRA VAUX D'ENLEVEMENT DE LA CLOISON EN FOND DE LOCAL VELO
DELEGATION AU CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25 de 
la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale délègue au conseil syndical et au :.yndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n° 30 de la présente assemblée générale.--
OB SERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre de pour: 3402 Tantième(s} 

Nombre de contre: 136 Tantième(s) 

Nombre d'abstentions: 66 Tantième(s) 

Nombre d'absents: 6396 Tantième(s) 

Et 36 Copropriétaire(s) 

Et 1 Copropriétaire(s) 

Et 1 Copropriétaire(s) 

Et 84 Copropriétaire(s) 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus:
Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère lecture et revotée à l'article 25.1 ci
après. 

Résolution 31 a : TRA VAUX D'ENLEVEMENT DE LA CLOISON EN FOND DE LOCAL VELO
DELEGATION AU CONSEIL SYNDICAL DU CHOIX DE L'ENTREPRISE (Majorité de I' Article 25. t 
de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale délègue au conseil syndical et au syndic, la détermination de ou des entreprises qui 
réaliseront les travaux précédemment votés à la résolution n° 30 de la présente assemblée générale.--
OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3402 Tantième s 
Nombre de contre: 136 Tantième s 
Nombre d'abstentions: 66 Tantième s 
Nombre d'absents: 6396 Tantième s 

Et 36 Co 
Et 1 Co 

Et 1 Co 

Et 84 Co 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée en 2ème lecture à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 32 : HONORAIRES DU SYNDIC POUR GESTlON ET SUIVI DES TRA V AUX 
D'ENLEVEMENT DE LA CLOISON EN FOND DE RESIDENCE (Majorité del' de la Loi 10.07.1965) 
--- RESOLUTION ---
Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic (7.2. 5) en date 
du 31-03-2020., l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable des travauxfàisant l'objet de la résolution n° 31, s'élèvent à ............ € TTC (soit 2.4 
% TTC du montant HT des travaux). 
Ces honoraires sont calculés sur le montant des travaux votés pour un budget de ............ € HT. 
Ces honoraires seront rendus exigibles le ............. (base de répartition: tantièmes généraux).--- OBSERVATION 
DEL 'ASSEMBLEE ---
La question devient sans objet 

Résolution 33 : AUTORISATION D'AGIR EN JUSTICE - A l'ENCONTRE DES PROPRIETAIRES QUI 
NE SE SERONT PAS MIS EN CONFORMITE PAR RAPPORT AU PASSAGE DE LA FIBRE 
OPTIQUE OU LES FILS NE SONT PAS CACHES NOTAMMENT M.- LOGEMENT 12 
(Majorité de l' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Le syndic fera état des démarches entreprises pour obtenir satisfaction 
--- RESOLUTION ---
L'assemblée générale 
- autorise le syndic à ester en justice à l'encontre de M. 
pour les raisons suivantes : remise en état des parties communes
- donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et faire appel à tous conseils 
nécessaires (avocat, maître d'oeuvre ... )(4) à fa défense des intérêts de la copropriété
- prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires 
seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque assemblée générale
- confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat

l-17 
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-autorise le syndic à procéder aux appel� de fonds nécessaires après en avoir avisé le conseil :.yndical.--
OB SERVATJONS DEL 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes

Nombre d'absents: 6396 Tantième s Et 84 Co ro riétaire s 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 34 : TRANSFERT DEFINITIF ET A TITRE GRACIEUX AU RESEAU PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D'ELECTRICITE DES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES SE SITUANT 
AU SEIN DE L 'IMl\/lEUBLE. DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Rappel: Le législateur est parti du postulat que les colonnes montantes électriques sont présumées .faisant partie 
du réseau public de distribution d'électricité. 
Par conséquent, le principe est que les colonnes montantes mises en service avant la publication de la loi ELAN 
sont réputées faisant partie de ce réseau public. 
Ceci étant, l'article L346-2 du Code de l'énergie, modifié par la loi ELAN, prévoit que dans un délai de deux ans, 
à compter de la promulgation de cette loi (23 novembre 2018), le syndicat des copropriétaires dispose d'un droit 
dérogatoire permettant de faire connaître à l'autorité concédante et au gestionnaire de réseau sa volonté de garder 
la pleine propriété des dits ouvrages. 
Autrement dit, cet article prévoit deux options qui sont prévues au premièrement et deuxièmement de l'article cité 
précédemment 

1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution 
d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre 
gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert 
ni exiger une contrepartie financière ; 
2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la 
preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. 
Ainsi, le législateur a prévu un dispositif à deux étapes. 
Un délai de deu:x ans pendant lequel le syndicat des copropriétaires peut exprimer son choix vis-à-vis du 
gestionnaire de réseau, puis, au-delà de cette période, un dispositif par dijaut qui transfère les colonnes montantes 
électriques au réseau public d'électricité. 
Concernant celles installées à compter de la publication de la loi ELAN, l'article L346-3 du Code de l'énergie 
précise qu'elles appartiennent de droit au réseau public de distribution d'électricité, sans que le syndicat des 
copropriétaires ne puisse revendiquer sa propriété. 
---RESOLUTION---
Conformément à l'article L346-2 du Code de l'énergie, modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'assemblée 
générale décide de transférer à titre gracieux les colonnes montantes électriques au réseau public d'électricité. Il 
est entendu que ces colonnes montantes ne pourront être utilisées que pour passer les câbles nécessaires à

l'alimentation du courant fort. 
---OBSERVATIONS DE L 'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 35: INFORMATION: Envoi dématérialisé des convocations, procès-verbaux d'Assemblées 
Générales et lettres recommandées avec AR: (Majoritéd. e I' dela Loi 10.07.1965) 
L'envoi dématérialisé (par e-recommandé) des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale est possible 
(décret du 21 octobre 2015). Ci-joints les documents nécessaires à cette mise en place 
Le syndic précise que pour l'envoi en e recommandé: les copropriétaires qui en font la demande peuvent 
recevoir leurs convocations d'Assemb/ée Générale ou leurs procès-verbaux par le biais d'une lettre 
recommandée électronique. 
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Ce mode d'envoi vise à éviter l'envoi de documents par courrier recommandé en privilégiant le format 
dématérialisé. 
Le décret du 09 mai 20 J 9 relatif à la lettre recommandée électronique est désormais opérationnel, ce qui implique 
les modffications suivantes à compter du lerjanvier 2019: 
- L'expéditeur de la lettre recommandée électronique doit prouver son identité d'expéditeur avec un niveau de 
confiance élevé.
- Le destinataire de la lettre recommandée électronique doit prouver son identité de destinataire avec un niveau 
de garantie substantiel.
En notre qualité d'expéditeur, nous ne rencontrons pas de difficulté pour prouver notre identité.
En revanche, la difficulté se présente pour le destinataire qui doit bénéficier d'une carte à codes.
Pour cela, un mail lui est envoyé par le tiers de confiance a qui nous avons confié l'envoi avec une demande 
d'acceptation pour une carte à codes. Le destinataire dispose d'un délai de 48 heures pour accepter ou refuser.
- Dans l'hypothèse de la réception de l'accord du destinataire, le prestataire lui notifie par lettre recommandée 
avec avis de réception une carte à codes.
- Dans l'hypothèse de l'absence d'accord du copropriétaire, le courrier sera adressé par lettre recommandée avec 
avis de réception.
l'identification du destinataire avec un niveau de garantie substantiel assurée par l'envoi des cartes à codes est 
r

une solution tansitoire dans l'attente d'une solution plus simple.
C'est pour cette raison que nous n'avons pas adressé la présente convocation par e-recommandé
---RESOLUTION--�
Le �yndic prend note de la liste des copropriétaires souhaitant recevoir les convocations par e-recommandé et 
ayant remis ce jour au syndic l'autorisation: M 
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CLOTURE DU PROCES VERBAL 

NOTIFICATION DE LA DECISION 

Le (la) Président(e) rappelle que: 
L'original du présent procès verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le (la) Président(e), les 
Assesseurs, et le Secrétaire de Séance. 
Confo1mément à l'article 42.2 de la loi du l O Juillet 1965 modifié par l'article 14 de la Loi du 31 Décembre 1985: 
Les actions qui ont pour but 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 <lesdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic, dans un délai d'un mois à compter de la 
tenue de l'Assemblée Générale. 
De même, l'article 18 du Décret du 17 Mars 1967, précise : Le délai prévu à l'article 42 (Alinéa 2) de la loi du 10 
Juillet 1965, pour contester les décisions de l'Assemblée Générale, court à compter de la notification de la décision, 
à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants 
Loi n° 94-624 du 21 Juillet 1994, Art. 29 IV: Le montant de l'amende civile dont est redevable, (en application 
de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile), celui qui agit en justice en matière dilatoire ou abusive 
est de 152 Euros et 3049 €uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale 
concemant les h'avaux mentionnés au§ C de l'article 26. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 15 

FAIT à Toulouse, le 30/09/2020 

POUR COPIE CONFORME 

Le (la) Président (e) de Séance, Le Scrutateur, Le secrétaire de séance, 

Mme  te syndic représenté par Mme 



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 

MARDI 02 AVRIL 2019 

SPOR11NG PARK 
12 Bis Chemin du Séminaire 

31200 TOULOUSE 

Le mardi 02 avril 2019, les copropriétaires de la résidence SPORTING PARK, sise 12 Bis Chemin du Séminaire 
à 31200 TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale DANS LA SALLE DE SPORT - RESIDENCE 
SPORTING PARK - 31200 Toulouse, à la suite de la convocation en Assemblée Générale qu'ils ont reçue de 
leur Syndic, Cabinet MOULLIN-TRAFFORT, 9 Rue Bayard 31080 TOULOUSE Cedex 6. 

De la feuille de présence et des pouvoirs, il ressort : 

MEMBRES PRESENTS & REPRESENTES 
Total: 41 copropriétaires et 3541 tantièmes 

MEMBRES ABSENTS : Mesd"mes et Messieurs  
Total : 81 copropriétaires et 6459 tantièmes 

Soit un total de présents et représentés de 3541 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 41 copropriétaires sur 122 copropriétaires 

Il est procédé au vote sur les questions de l'ordre du jour mentionées dans la convocation. 

Le syndic remplissant au début les fonctions de secrétaire provisoire, a invité les copropriétaires à 
composer le Bureau de l'Assemblée. 



Résolution 01 : ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE: (Majorité de I' Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --
l'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne M.  en qualité de président de séance. --- 
OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3541 Et 41 Co 

Nombre de contre: 0 Et 0 Co 

Nombre d'abstentions: 0 Et 0 Co 

Nombre d'absents: 6459 Tantième s Et 81 Co 
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Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 02: ELECTION DES SCRUTATEURS: (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
Après avoir élu son président de séance, sont élus, scrutateurs M.
--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre de our: Et 41 Co 

Nombre de contre: Et 0 Co 

0 Co 

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

Arrivent en cours de résolution : (73)(18:28:00)-

Soit un nouveau total de présents et représentés de 3741 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 43 copropriétaires sur 122 copropriétail'es 

Résolution 03: COMPTE RENDU DE GESTION DE L'EXERCICE, APPROBATION DES COMPTES: 
Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 

Compte rendu du conseil syndical 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
Le syndic commente les comptes des charges et des recettes de la copropriété et indique que le solde de 
trésorerie au 31-/2-2018 s'élève à 12742.99 euros créditeur. L'assemblée générale approuve en leur.forme, 
teneur, imputation et répartition les comptes des charges de l'exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 qui 
s'élèvent à 115 273.23 euros; comptes qui ont été adressés à chacun des copropriétaires. 
(JI est précisé qu'ont été envoyés avec la convocation les prqjets de répartition individuelle des charges de 
l'exercice, que si les comptes sont approuvés sans modification au cours de cette assemblée générale, ces projets 
de répartition deviendront dijinitiji JI ne sera donc pas renvoyé avec le procès-verbal de l'assemblée générale 
de document comptable. Chaque propriétaire pourra récupérer sur son espace personnel le document 
Décompte de charges . Cette décision a été prise afin de pouvoir notifier le procès-verbal d'assemblée générale 
dans des délais netlement plus courts et pour limiter lesj1'ais de timbres). 
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---

Les comptes ont été vérifiés par les membres du conseil �yndical le 24 janvier 2019 
Résultat des votes 

Nombre de our: 3668 Et 

Nombre de contre: 0 Et 

Nombre d'abstentions: 73 

Nombre d'absents: 6259 Tantième(s) Et 

42 

0 

1 

79 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires pt'ésents et représentés. 

Résolution 04 : POINT SUR LE SUIVI DE LA RESIDENCE (Majorité de I' de la Loi 10.07.1965) 
POINT SUR LES PROPRIETAIRES DEBITEURS ET SUR LES ACTIONS MENEES PAR LE SYNDIC EN VUE 
DU RECOUVREMENT DES CHARGES IMPAYEES. Le syndic précisera l'état d'avacement du recouvrement 
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des charges impayées. A ce jour il y a toujours des impayés le syndic a assigné les propriétaires débiteurs et ce 
jour: 

Dossier : Jugement du 05/07/2018 -Commandement aux fins de saisie vente déüvré le 21/09/2018. 
L'huissfor a mis en place un échéancier de 500 euros par mois. Réception disponible de 500 euros le 
08/01/2019-500 euros le 31/01/2019- relance huissier pour disponible 
Dossier : jugement du 05/07/20/8. Enquête organisme n'a rien donné- une nouvelle adresse a été trouvée - 
en cours de vérfflcation. Suite au retour FICOBA ( enquête bancaire) , l'huissier va tenter une saisie 
attribution (saisie sur compte du débitewi Saisie sur compte négative. Après recherches, nous avons trouvé que 
le bien de M  était loué et déterminé le gestionnaire du bien. Nous attendons un retour du gestionnaire - A  dijaut, 
on procédera à une saisie des loyers.
01/03/2019 pas de retour du gestionnaire - demande à notre avocat de lancer saisie des loyers
Dossier : le propriétaire est en surendettement- il est venu à l'agence le 16/01/2018. Reprise des 
règlements mensuels de /65 euros- pas de règlement pour septembre et 70 euros au mois d'octobre et novembre. 
Règlement de 170 euros en mars
Dossier  demande CDT le 28/03/2019
Dossier : commandement délivré le 24 janvier 2018. Une autre adresse postale a été trouvée pour M  Une 
mise en demeure a été envoyée le 12111/2018. Dossier assignation prêt. Attente retour de l'accusé réception de 
la mise en demeure pour transmettre assignation à avocat. Demande assignation le 07/12/2018- audience le 
01/04/20/9
Assignation signifiée le 07/0//2019. Règlement de 2000,00f euros le 22/03/2019
Dossier  succession déclarée vacante, Déclaration de créance au curateur.
Dossier: demande CDT le 28/03/2019

POINT SUR LES SINISTRES OUVERTS DURANT L 'EXERClCE 2018. ET SUR LA PROBLEMATlQUE DE 
REMONTEE DES EAUX USEES QUI A CAUSE DES DEGRADAT/ONS DANS CERTAINS LOGEMENT. 
Nous avons renégocié et souscrit un nouveau contrai d'assurance sansfi·anchise dégat des eaux au ler juin 2018 
mais tous les dossiers ouverts avant cette date se sont vus appliquer une franchise pour DDE de 6000,00€ 
(conforme au contrat précédent). La copropriété a pris en charge la somme de 1 424,85€ sur l'exercice en 
cloture concernant un DDE dans le logament 27 et la somme de 785,00€ pour le logement N°2 qui a subi des 
remontées d'eaux usées à la suite de bouchons constatés sur les canalisations communes.Des débouchages et 
curages ont été faits dans le courant de l'execrice 2018. 
Il y a un dossier en cours pour le logement 91 mais l'assurance de la copropriété a demandé à l'assureur du 
propriétaire de prendre en charge ce sinistre. 

POINT SUR LES TRAVAUX DEC/DES LORS DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE: Le syndic fera le 
point sur les travaux décidés lors de la dernière assemblée générale et non encore réalisés · (travaux de 
sécurisation des angles de la piscine qui sont plus vulnérables et du portillon, remplacement de certains 
panneaux relatifs au tri selectif et autre ... .). 
Pour le ::.panneaux les travaux devriant être faits prochainement dans le cadre du budget de fonctionnement 

INFORMATION DES COPROPRIETAIRES SUR LE CHANGEMENT DE PRESTATAIRE POUR L 
'ENTRETIEN DU PORTAILAUTOMATlQUE. 
Dans la cadre de la renégocia/ion des contrats nous avons changé de prestataire et avons choisi l'entreprise 
OPNA dont le montant du contrat 385,00€ AU LJEU DE 715,00€ pour un contrat complet. Il sera fait 
prochaineme nt des travaux de mise en place d'un vérrou au sol afin dréviter que le portail ne soit poussé le 
montant de ces travaux sera de 404,80€ et une information sera faite auprès des occupants. 

Résolution 05: ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL: Exercice du 01-01-2019 au 31-12- 
2019 (régularisation) (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste par poste, élaboré par le syndic assisté du 
conseil ::.yndica/, pour l'exercice du 01-01-2019 au 3/-12-2019 arrêté à la somme de 118 100,00euros. 
l'assemblée générale prend acte que les honoraires de syndic et les frais de gestion courante seront répartis, 
conformément à la loi et au règlement de copropriété en fonction des tantièmes généraux. L'assemblée générale 
décide que les honoraires hors gestion courante, pour les prestations individuel/es, telles que définies dans le 
contrat de syndic seront facturées et imputées directement sur le compte individuel du copropriétaire concerné 
Prestations concernées: - recouvrement des impayés (mise en demeure , remise du dossier à l'avocat, 
constitution dossier procédure, prise d'hypothèque, saisie loyers, suivi des jugement:,� - Mutations 
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renseignements, (renseignements fournis au notaire, fi'ais de mutation, délivrance de documents divers, 
recherche d'adresse, traitement de courriers pourjàusse adresse, traitement pourfrais d'opposition) 
---OBSERVAT/ONS DE l'ASSEMBLEE---

Résultat des votes 
Nombre de our: 3668 
Nombre de contre: 0 

Et 
Et 

42 

0 

Sc sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 1·eprésentés. 

Résolution 06 : ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL: Exercice du 01-01-2020 au 31-12-
2020 (Majorité de l' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste par poste, élaboré par le syndic assisté du 
conseil syndical, pour l'exercice du 0/-01-2020 au 31-12-2020 arrêté à la somme de 118 /00,00euros. 
L'assemblée générale prend acte que les honoraires de syndic et les frais de gestion courante seront répartis, 
conformément à la loi et au règlement de copropriété en/onction des tantièmes généraux. L'assemblée générale 
décide que les honoraires hors gestion courante, pour les prestations individuelles, telles que définies dans le 
contrat de syndic seront facturées et imputées directement sur le compte individuel du copropriétaire concerné 
Prestations concernées: - recouvrement des impayés (mise en demeure , remise du dossier à l'avocat, 
constitution dossier procédure, prise d'hypothèque, saisie loyers, suivi des jugements) - Mutations 
renseignements, (renseignements fournis au notaire, fi·ais de mutation, délivrance de documents divers, 
recherche d'adresse, traitement de courriers pour fausse adresse, traitement pourfrais d'opposition) 
---OBSERVAT/ONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3593 Et 
Nombre de contre: 0 Et 
Nombre d'abstentions: 148 Et 

Se sont abstenus:  Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires 
présents et représentés. 

41 Co 
0 Co 
2 Co 

79 Co 

Résolution 07 : MANDAT DE SYNDIC: nouvelle désignation comme syndic de la S.A.R.L MOULLIN
TRAFFORT,9, rue Bayard à 31000 TOULOUSE. Durée de son mandat. Signature du contrat de syndic 
par le président de séance. (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
-·- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale, désigne, en qualité de syndic la SARL CABINET MOULLIN-TRAFFORT (SARL au 
capUal de 140.000 € RCS TOULOUSE B 343 334 215) représentée par Monsieur x, Gérant de la société, 
titulaire de la carte professionnelle n° CP/ 3101 2015 000 00 I 671 Permettant l'exercice de l'activité de : 
Transactions sur immeubles et fonds de commerce , Gestion immobilière , Syndic de copropriété délivrée par 
la Chambre de Commerce et d'industrie de LA HAUTE GARONNE adhérent Numéro 100511 B de la société de 
Caution Mutuelle dite GAL/AN dont le siège est situé 89, rue de La Boétie, 75008 Paris pour l'activité de 
syndic de copropriété de 6.780.000 € et de 1.100.000 € pour l'activité de gestion par GALJAN (police MMA N° 

120137405).
Le syndic est nommé pour une durée de 16 mois qui commencera à courir le 02-04-2019 pour se terminer le 01- 
08-2020
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de conh·at de 
syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale désigne M x pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.
--- OBSERVAT/ONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes

Nombre de our: 3686 Tantième s 

Nombre de contre: 55 Tantième s 

Nombre d'abstentions: 0 Tantième s 
Nombre d'absents: 6259 Tantième s 

Out voté contre : x 

Et 42 Co 
Et 1 Co 

Et 0 Co 

Et 79 Co 



5 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 07 a : MANDAT DE SYNDIC: nouvelle désignation comme syndic de la S.A.R.L MOULLIN
TRAFFORT,9, rue Bayard à 31000 TOULOUSE. Durée de son mandat. Signature du contrat de syndic 
par le président de séance. (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
--- PRO.JET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale, désigne, en qualité de syndic la SARL CABINET MOULLIN-TRAFFORT (SARL au 
capital de 140.000 € RCS TOULOUSE B 343 334 215) représentée par Monsieur  Gérant de la société, 
titulaire de la carte professionnelle n° CP! 3101 2015 000 001 671 Permellant l'exercice de l'activité de : 
Transactions sur immeubles et fondç de commerce , Gestion immobilière , Syndic de copropriété délivrée par 
la Chambre de Commerce et d'industrie de LA HAUTE GARONNE adhérent Numéro 100511 B de la société de 
Caution Mutuelle dite GALIAN dont le siège est situé 89, rue de La Boétie, 75008 Paris pour l'activité de 
syndic de copropriété de 6. 780.000 é' et de 1.100.000 € pour l'activité de gestion par GALJAN (police MMA N° 

120137405). 
Le syndic est nommé pour une durée de 16 mois qui commencera à courir le 02-04-2019 pour se terminer le 01- 
08-2020
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du .!.yndic seront ceux définis dans le projet de contrat de 
syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale désigne M  pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.
--- OBSERVAT/ONS DE L'ASSEMBLEE --
Résultat des votes

Nombre de our: 
Nombre de contre: 
Nombre d'abstentions: 

Et 

Et 

Et 

42 Co 

1 Co 
0 Co 

79 Co 
Ont voté contre: 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 08: LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 1er: décision de l'assemblée de maintenir auprès 
de la Banque MONTE PASCHI, un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropi-iétaires sur 
lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. (Majorité de l' Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
l'assemblée générale décide du maintien d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriété, 
compte destiné à recevoir les fonds de la copropriété pour sa gestion auprès. de la MONTE PASCHI, Après 
avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 02/01/1970 et qu'il bémfficie d'une 
garantie professionnelle à hauteur de 6.780.000 € pour l'activité de syndic de copropriété et de 1.100.000 € 
pour l'activité de gestion d'une responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une carte professionnelle de 
gestion, autorise le syndic à procéder à toutes les opérations sur ce compte en vue d'exercer sa mission de 
gestion. 
--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

Nombre de our: Et 41 Co 
0 Co 
2 Co 

79 Co 

Se sont abstenus: 
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 08 a : LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE ler: décision de l'assemblée de maintenir auprès 
de la Banque MONTE PASCHI, un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur 
lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. (Majorité de I' Article 25.1 de la 
Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide du maintien d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat de copropriété, 
compte destiné à recevoir les fonds de la copropriété pour sa gestion auprès de la MONTE PASCHI, Après 
avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 02/01/1970 et qu'il bénéficie d'une 
garantie professionnelle à hauteur de 6. 780.000 € pour l'activité de syndic de copropriété et de 1.100.000 € 
pour l'activité de gestion d'une responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une carte professionnelle de 
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gestion, autorise le syndic à procéder à toutes les opératfons sur ce compte en vue d'exercer sa mission de 
gestion. 
--- OBSERVATION DE l'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 09: LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 2ème: fixation du jour de la consultation des 
comptes du syndicat de la copropriété. (Majorité de l' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et pièces 

justificatives des charges dans les bureaux du syndic sur rendez-vous aux jours et heures ouvrables de celui-ci. 
--- OBSERVAT/ON DE L'ASSEMBLEE--

Résultat des votes 

Nombre d'absents: 6259 Tantième(s Et 79 Co ro riétaire s 
Se sont abstenus:  Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 09 a :  LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 2ème: fixation du jour de la consultation des 
comptes du syndicat de la copropriété. (Majorité de I' Article 25.1 de-la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'a ssemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les comptes et pièces 
justificatives des charges dans les bureaux du syndic sur rendez-vous aux jours et heures ouvrables de celui-ci. 
--- OBSERVAT/ON DE L 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre d'absents: 6259 Tantième(s Et 79 Co ro riétaire s 
Se sont abstenus:  Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 10 : LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 4EME: renouvellement du conseil syndical. Durée 
de ses fonctions. Election de son président. (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'a ssemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical , conformément aux dispositions 
du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret 
du 17 mars 1967, et ce pour une durée de un exercice comptable M. 

 
--- OBSERVAT/ON DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Se sont abstenus: 

Résolution 10 a :  LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 4EME: renouvellement du conseil syndical. 
Durée de ses fonctions. Election de son président. (Majorité de l'Article 25.l de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
l'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du 
règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 2 J et 25 de la loi du I O juillet 1965 et du décret du 
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17 mars 1967, et ce pour une durée de un exercice comptable M  lesquels élisent leur président M 
FAURE 
--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution l t : MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des contrats 
à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. {Majorité de I' Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
---PROJET DE RESOLUTION---
l'assemblée générale décide que la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire pour toute passation 
de marché. 
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3741 Tantième s Et 43 
Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'abstentions: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'absents: 6259 Tantième s Et 79 Co 
Résolution revotée à l'article 25. 1 ci-après. 

Résolution 11 a: MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des 
contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. (Majorité de I' Article 
25.1 de la Loi 10.07.1965) 
---PROJET DE RESOLUTION ---
l'assemblée générale décide que la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire pour toute passation 
de marché. 
--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3741 Tantième s Et 43 
Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 

Nombre d'abstentions: 0 Tantième s Et 0 

Nombre d'absents: 6259 Tantième s Et 79 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 12: FONDS DE TRAVAUX -MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (Majorité de 
I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
---PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale après avoir pris acte que: 
- les textes re/at(fe à la copropriété imposent à compter du 1er janvier 2017, de constituer un fonds de travaux
pourfaireface aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents
- ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles applicables au versement des provisions du budget prévisionnel
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires
- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne
seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot
- le montant du/omis travaux ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel
- elle peut dédder d'un pourcentage supérieur
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré:
- décide de fixer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5% du budget prévisionnel annuel
- le montant sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une noZNelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou
plusieurs copropriétaires
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

1 Nombre de pour: 3512 1 Tantième(s) 1 Et 39 1 Copropriétaire(s) 1 
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Ont voté contre: 
Se sont abstenus:  Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 12 a: FONDS DE TRAVAUX- MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (Majorité 
de I' Article 25.1 de la Loi l0.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale après avoir pris acte que : 

- les textes relatif.'> à la copropriété imposent à compter du lerjanvier 2017, de constituer un fonds de travaux
pourfaire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents
- ce fond'> sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles applicables au versement des provisfons du budget prévisionnel
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires
- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne
seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot
- le montant du fonds travaux ne peut être inferieur à 5 % du budget prévisionnel 
- elle peut décider d'un pourcentage supérieur
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et après avoir .délibéré :
- décide de fixer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5% du budget prévisionnel annuel
- le montant sera révisé chaque année en/onction du budget prévisionnel
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou
plusieurs copropriétaires
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE--
Résultat des votes

Ont voté contre: Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 13: DECISION A PRENDRE EN VUE DEL 'AFFECTATION DU FONDS D'EPARGNE 
POUR GROS TRA VAUX SUR LE FONDS LOI ALUR. (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
L'assemblée générale disposait avant l'obligation loi ALUR d'un fonds d'épargne pour gros travaux dont le 
montant s'élève à 
13 065,046'. li est proposé de basculer ce montant sur le fonds Loi ALUR afin de n'avoir qu'un seul compte 
d'épargne pour gros travaux.Le montant à ce jour sur le compte loi ALUR est de 8 857,54€. Le montant global 
serait donc de 21922,58€. Décision à prendre 
---PROJET DE RESOLUT/ON---

l 'assemblée générale prend acte de ces éléments et décide de basculer le solde du livret FONDS D'EPARGNE
POUR GROS TRAVAUX d'un montant de montant 13 065,04€; sur le fonds Loi AL UR afin de n'avoir qu'un seul
compte d'épargne pour gros travaux.Le montant du fonds loi ALUR qui est à ce jour de 8857,54é' serait donc
porté à 21 922,58€.

---OBSERVATIONS DE L 'ASSEMBLEE--
Résultat des votes 

Nombre de our: 
Nombre de contre: 0 
Nombre d'abstentions: 175 

Nombre d'absents: 6259 
Se sont abstenus: BLANC Marie-Yvonne 
(68), 
Résolution revotée à l'aa-ticle 25.1 ci-après. 

Et 40 Co 

/0 (55), COCARDON Guy & Monique (52), DELAUNE Christian 

Résolution 13 a: DECISION A PRENDRE EN VUE DEL 'AFFECTATION DU FONDS D'EPARGNE 
POUR GROS TRAVAUX SUR LE FONDS LOI ALUR. (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 

�\1\/ 
\ 
i.., 
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l'assemblée générale disposait avant l'obligation loi ALUR d'un fonds d'épargne pour gros travaux dont le 
montant s'élève à 
13 065,04€'. Il est proposé de basculer ce montant sur le fondv Loi ALUR afin de n'avoir qu'un seul compte 
d'épargne pour gros travaux.Le montant à ce jour sur le compte loi ALUR est de 8 857, 54€. le montant global 
serait donc de 21922,58€. Décision à prendre 
---PRO.JET DE RESOLUTION---
L'assemblée générale prend acte de ces éléments et décide de basculer le solde du livret FONDS D'EPARGNE 
POUR GROS TRAVAUX d'un montant de montant 13 065,04€; sur le.fonds loi ALUR afin de n'avoir qu'un seul 
compte d'épargne pour gros travaux.le montant du.fonds loi ALUR qui est à ce jour de 8857,54€ serait donc 
porté à 21 922,58€. 
---OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE--
Résultat des votes 

Nombre de our: 3422 

Nombre de contre: 76 Tantième s 
Nombre d'abstentions: 243 Tantième s 

Nombre d'absents: 6259 Tantième(s 

Et 38 Co 

Et 1 Co 

Et 4 Co 
Et 79 Co 

Ont voté contre: 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 14 : PROJET DE MISE EN PLACE DE PLAQUES GRAVEES SUR LES BOITES AUX 
LETTRES AVEC LE NOM DES OCCUPANTS BUDGET PAR ETIQUETTES 5,00€ ENVIRON. 
DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
Le syndic change régulièrement les étiquettes boites aux lettres par des étiquettes en papier qui sont collées sur 
la boite aux lettres. Toute.fois le système ne donne pas satisfaction: elles se décollent car elles sont soumises m1x 

intempéries .... Il est proposé de mettre en place des plaques gravées au nom des occupants qui seront changées 
par le syndic lors de ses visites d'immeuble tous les quinze jours. Le prix sera.facturé au propriétaire concerné. 
Décision à prendre. 

--- PROJET DE RESOLUTION ---
l'assemblée générale décide la réalisation de ces travaux selon les modalités exposées par le syndic afin qu'il y 
ait une uniformité et que les boites aux lettres soient plus propres. Le syndic facturera directement au 
propriétaire concerné le prix de l'étiquette. (base de répartition: par parts égales en fonction du propriétaire 
concerné) 
--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre de our: 2956 Tantième s Et 32 Co 

Nombre de contre: 405 Tantième s Et 5 Co 

Nombre d'abstentions: 380 Tantième s Et 6 Co 

Nombre d'absents: 6259 Tantième s Et 79 Co 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus: 
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 15: PROJET D'ELAGAGE DE CERTAINS ARBRES A L  'ARRIERE DU BATIMENT 
PIERRIDE ET DIDO POUR UN COUT ESTIMATIF DE 900,00€. DECISION A PRENDRE (Majorité 
de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Dans le cadre du bon entretien des arbres il est proposé de donner mandat au syndic et au conseil syndical en 
vue de procéder aux élagages rendus nécessaires du fait de la proximité des bâtiments par exemple. Décision à 
prendre 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale dédde la réalisation de ces travaux pour un coût de 900,00 euros TTC délègue le syndic et 
le conseil syndical pour le choix de l'entreprise qui procédera à leur réalisation. L'assemblée générale 
autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget de fonctionnement 
(base de répartition: tantièmes généraux) 



--- OBSERVATJONS DE l'ASSEMBLEE---

Résultat des votes 

Nombre d'absents: 6259 Tantième s Et 79 Co ro riétaire s 
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Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : 

Soit un nouveau total de présents et représentés de 3866 tantièmes sur l 0000 tantièmes 
Et 44 copropriétaires sur 122 copropriétaires 

Résolution 16 : PROJET DE REFECTION DU PIETONNIER COTE DIDO POUR UN BUDGET DE 
1650,00€ TTC A 4730,00€ TTC EN FONCTION DES OPTIONS CHOISIES (Majorité de P Article 24 de 
la Loi 10.07.1965) 
Le pietonnier s'est soulevé et il est proposé soit de le réparer soit comme le suggèrent certains membres du 
conseil Jyndical de le supprimer afin d'éviter tout risque d'accident. les racines des érables ont soulevé le 
pietonnier qui se situe entre le bâtiment PIERRIDE et DIDO et qui va vers le parking. {photos présentées en 
assemblée générale). 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
les membres du conseil syndical proposent d'essayer de nive/lé ce décallage et de reporter éventuellemnt la 
question à l'iordre du jour d'une prochaine réunion. le stravaux seront financés dans le cadre du budget de 
fonctionenment. 
(base de répartition: tantièmes généraux.) --- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE--

Résultat des votes 

Nombre de our: 3798 
Nombre de contre: 68 
Nombre d'abstentions: 0 
Nombre d'absents: 6134 Tantième s 

Et 

Et 

Et 

Et 

43 Co 

1 Co 

0 Co 
78 Co 

Ont voté contre: 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 17: HONORAffiES POUR TRAVAUX DE REPARATION OU DE SUPPRESSION DU 
PIETONNIER (Majorité de I' de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
Conformément à l'article 18-1 A de la loi du JO juillet 1965 el en application du contrat de syndic en date du 02- 
04-2019, l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, administrative 
et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 16, s'élèvent à 2,40 % TTC du montant HTdes
travaux. (base de répartition: tantièmes généraux) 
--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE---
la question devient sans objet 

Résolution 18: A LA DEMANDE DE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL DECISION A 
PRENDRE EN VUE DE LA NOMMINATION D'UN HOMME DE L'ART ARCHITECTE/ BUREAU D 
'ETUDE OU AUTRES POUR UN BUDGET DE 6000.00€. DECISION A PRENDRE (Majorité de 
I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Afin de déterminer des solutions durables pour pouvoir éviter les pénétrations d'eau à l'interieur des cages 
d'escaliers, (dégradations des escaliers, façades .... ) il est proposé de mandater un homme de l'art afin qu'il 
établisse un cahier des charges savec les solutions techniques envisageables et un chiffrage estimatif afin d'en 
faire part aux copropriétaires lors de la prochaine assemblée générale et procéder à un vote. Décision à 
prendre 

--- PROJET DE RESOLUTION ---
l'assemblée générale décide la réalisation de ce diagnostique pour un coût de ........ euros TTC délègue le syndic 
et le conseil ::.yndical pour le choix de l'entreprise qui procédera à leur réalisation. l'assemblée générale 
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autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le (base de répartition: tantièmes 
généraux.) --- OBSERVAT/ONS DE l'ASSEMBLEE---
(base de répartition: tantièmes généraux) 
--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---

f/ est demandé au syndic d efaire chifli·er pou la prochaine assemblée générale la réfection des cages d'escaliers 
et des facades abimées 

Résultat des votes 

Nombre de our: 1104 Et 12 
Nombre de contre: 1226 Et )3 

Nombre d'abstentions: 1469 Et 18 

Nombre d'absents: 6134 Et 78 Co 

Ont voté contre: 
Se sont abstenus: 
Ne votent pas : 
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et repr·éscntés. 

Résolution 19: HONORAJRES POUR TRAVAUX DE REALISATION D'UN DIAGNOSTIQUE SUR L 
'ETAT DE LA RESIDENCE ET LES TRAVAUX A REALISER (Majorité de I' de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
Çonjàrmément à l'article 18 -1 A de la loi du JO juillet 1965 et en application du contrat de syndic en date 
du02- 04�2019, l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
adn1inÛtrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 18 , s'élèvent à 2,40  % ITC du 
montant HTdes travaux. (base de répartition: tantièmes généraux) 
--- OBSERVATION DE L 'ASSEMBLEE ---
la question devient sans objet 

Résolution 20: DERATISATION DES PARTIES COMMUNES (CAVE ET SOUS-SOLS) 
CONFORMEMENT A L'ARRETE MUNICIPAL DU 28 MAI 2015 (Majorité de I' Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 

Selon les devis ci-joinls des entreprises SARP ET AHMP pour un montant de ..... euros ITC et ................ pour 
un montant de ..... euros ITC. Décision à prendre 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale décide de confier annuellement la dératisation des parties communes (cave et sous-sols), 
co,iformément à l'arrêté municipal du 28 mai 2015 à l'entreprise .......... L'assemblée générale autorise le 
Jyndic à augmenter le budget de ..... euros en charges communes générales immobilières. 
--- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Nombre d'absents: 6134 Tantième s Et 78 Co ro riétaire s 

Ont voté contre : 



12 

Se sont abstenus: 
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 21: AUTORISATION D'AGIR EN JUSTICE A l'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE DU 
LOGEMENT 111 BATIMENT PIERRIDE M. AFIN QU'IL FASSE RESPECTER LE REGLEMENT DE 
COPROPRIETE A SON LOCATAIRE (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.196  5) Malgré les 
relances qui ont été faites aux locataires, il y toujours du linge étendu auxfenetres, un débaras sur 

la terrasse, des poubelles laissées devant la porte d'entrée, des stationnements aléatoires avec son camion ..... /! 
est donc proposé de faire le nécessaire afin de le contraindre à respecter le règlement de copropriété. 
Décision à prendre. 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale: - aulorise le syndic à ester en justice à l'encontre de: M.  et son locataire pour les 
raisons suivantes: respect du règlement de copropriété, étandage, - donne mandai au syndic pour 
représenter la copropriété devant toutes juridictions et.faire appel à tous conseils (Me AXISA) nécessaires à la 
défense des intérets de la copropriété. - prend acte que COf/formément aux dispositions de l'article 55 du décret 
du 17.03.67 les copropriétaires seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque 
assemblée générale. - confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat - 

autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires après en avoir avisé le conseil Jyndical 
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
;/ est demandé de faire intervenir un méditeur par le biais du propriétaire et d'essayer d'épuiser tous les recours 
amiable avant d'engager une action et le syndic consultera au préalable le conseil syndical. 
Résultat des votes 

Nombre d'absents: 6134 Tantième s Et 78 Co ro riétaire s 
Se sont abstenus: x, 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 22 : AUTORISATION D'AGIR EN JUSTICE A l'ENCONTRE DE  PROPRIETAIRE DU 
LOT 79 AFIN QU 'IL FASSE RESPECTER A SON LOCATAIRE LE REGLEMENT DE 
COPROPRIETE (Majorité de !'Article 24 de la Loi 10.07.196 5) 
Son locataire a un chien qui n'est pas tenu en laisse de façon systèmatique et certains propriétaires nous ont 
précisé que cet animal avait déjà mordu des occupants. Malgré les courriers qui lui ont été adrressés il 
s'obstinne à ne pas tenir son chien en laisse. Il est donc proposé d'engager une action contre son propriétaire 
afin qu'il le conttraigne a réspecter le règlementd e copropriété.Décision à prendre. 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale: - autorise le syndic à ester en justice à l'enconh·e de: M.  pour les raisons 
suivantes: que le chien soit tenu en laisse - donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant 
toutes juridictions et faire appel à tous conseils (Me AXISA) nécessaires à la défense des intérets de la 
copropriété. - prend acte que COf/formément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17.03.67 les 
copropriétaires seront informés par le syndic de l'avancement de la procédure lors de chaque assemblée 
générale. - confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat - autorise le 
syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires après en avoir avisé le conseil syndical 
--- OBSERVATIONS DE L 'ASSEMBLEE GENERALE- --
Le �yndic précise que les personnes qui ont été témoins de ces faits ou qui ont subi des morssures doivent 
transmettre les éléments au syndic. 
Il est demandé également de faire intervenir un médiateur 

Il est demandé qu syndic de vérifier si un rappel à l'odre a également été fait au locataire du 109 qui a aussi un 
chien 
Résultat des votes 

Nombre d'absents; 6134 Tantième s Et 78 Co ro riétaire s 
Se sont abstenus: 
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Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 23 : PROJET DE MISE EN PLACE D'UN COMPOSTEUR COLLECTIF ET D'UN 
JARDIN PARTAGE (Majorité de !'Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
A la demande de certains membres du conseil 3yndical, il est proposé d'étudier la possibilité de mettre en place 
un composteur 
et un jardin partagé. 
Le syndic avant de se lancer dans des démarches pour pouvoir obtenir le composteur souhaiterait avoir l'avis de 
l'assemblée générale pour la mise en place de ce type d'équipement et savoir si des personnes sont volontaires et 
interessées pour s'en occuper sinon cela ne sera pas possible. 

---PROJET DE RESOLUTION---
L'assemblé générale prend acte de ces éléments et le syndic note ci-après le nom des personnes interressées: 
Mme 
Résultat des votes 

Nombre de our: 2982 Tantième s Et 33 

Nombre de contre: 364 Tantième s Et 4 

Nombre d'abstentions: 520 Tantième s Et 7 
Nombre d'absents: 6134 Tantième s Et 78 

Ont voté contre : 
Se sont abstenus: 
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 24: INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations procès-verbaux d'Assemblées 
Générales et lettres recommandées avec AR: 

L'envoi dématérialisé (par e-recommandé) des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale est 
possible (décret du 21 octobre 2015). Ci-joints les documents nécessaires à cette mise en place 

---PROJET DE RESOLUTION---
Le syndic prend note de la liste des copropriétaires souhaitant recevoir les convocations par e-recommandé et 
ayant remis ce jour au 3yndic l'autorisation: 
Mme 

CLOTURE DU PROCES VERBAL 

NOTIFICATION DE LA DECISION 

Le (la) Président(e) rappelle que: 
L'original du présent procès verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le (la) Président(e), les 
Assesseurs, et le Secrétaire de Séance. 
Conformément à l'article 42.2 de la loi du 10 Juillet 1965 modifié par l'a1ticle 14 de la Loi du 31 Décembre 
1985: Les actions qui ont pour but de contester les décisions des Assemblées Générales, doivent à peine de 
déchéance, être introduites par les Coprop1iétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter 
de la notification <lesdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic, dans un délai de deux mois à 

compter de la tenue de l'Assemblée Générale. 
De même, l'article 18 du Décret du 17 Mars 1967, précise : Le délai prévu à l'article 42 (Alinéa 2) de la loi du I 0 
Juillet 1965, pour contester les décisions de l'Assemblée Générale , comt à compter de la notification de la 
décision, à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants 
Loi n° 94-624 du 21 Juillet 1994, Art. 29 IV: Le montant de l'amende civile dont est redevable, (en application 
de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile), celui qui agit en justice en matière dilatoire ou abusive 

LJ/} ;f ,I 
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est de 152 €uros et 3049 €uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée 
générale concernant les travaux mentionnés au§ C de l'article 26. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 35 

FAIT à Toulouse, le 02/04/2019 

POUR COPIE CONFORME 

Le (la) Président (e) de Séance, Le Scrutateur, 

M. Mme  

Le secrétaire de séance, 

le syndic représenté par N.  



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 

MERCREDI 28 MARS 2018 

SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 

31200 TOULOUSE 

Le mercredi 28 mars 2018, les copropriétaires de la résidence SPORTING PARK, sise 12 Bis Chemin du 
Séminaire à 31200 TOULOUSE se sont réunis en Assemblée Générale DANS LA SALLE DE SPORT -
RESIDENCE SPORTING PARK - 31200 Toulouse, à la suite de la convocation en Assemblée Générale qu'ils 

r 

ont reçue de leu Syndic, Cabinet MOULLIN-TRAFFORT, 9 Rue Bayard 31080 TOULOUSE Cedex 6. 

De la feuille de présence et des pouvoirs, il ressort : 

MEMBRES PRESENTS & REPRESENTES 
Total :  

Total : 89 copropriétaires et 7045 tantièmes 

Soit un total de présents et représentés de 2955 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 33 copropriétaires sur 122 copropriétaires 

Il est procédé au vote sur les questions de l'ordre du jour mentionées dans la convocation. 
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Le syndic remplissant au début les fonctions de sec!'étaire provisoire, a invité les copropriétafres à 
composer le Bureau de l'Assemblée. 

Résolution 01 : ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE: (Majorité de I' Article 24 de la Loi 
10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION -- l'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne M en 
qualité de président de séance. 
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 
Nombre de our: 2955 Tantième s Et 33 Co 
Nombre de contre: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'abstentions: 0 Tantième s Et 0 Co 

Nombre d'absents: 7045 Tantième s Et 89 Co 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropl'iétaires présents et représentés. 

Résolution 02: ELECTION DES SCRUTATEURS: (Majorité de !'Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- Après avoir élu son président de séance, sont élus, scrutateurs M  
secrétaire le syndic Cabinet MOULL/N- TRAFFORT représenté par N. 
--- OBSERVATIONS DEL'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: Et 33 Co 

Nombre de contre: Et 0 Co 

Nombre d'abstentions: Et 0 Co 
89 Co 

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

Arrivent en cours de résolution: 

Soit un 11ouveau total de présents et représentés de 3444 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 37 copropriétaires sur 122 copropriétaires 

Résolution 03 : COMPTE RENDU DE GESTION DE L'EXERCICE, APPROBATION DES COMPTES: 
Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 (Majorité de !'Article 24 de la Loi 10.07.1965) 

Compte rendu du conseil syndical --- PROJET DE RESOLUTION --- Le syndic commente les comptes des 
charges et des recettes de la copropriété et indique que le solde de trésorerie au 31-12-2017 s'élève à 18 464. 79 
euros créditeur (10221.40€ de fonds placés et 8253.39€ compte courant). L'assemblée générale approwe en 
leur forme, tenew� imputation et répartition les comptes des charges de l'exercice du 01 -01-2017 au 
31-12-2017 qui s'élèvent à euros 120 851 .04 (dont part h·avaux exceptionnels de 6193 .81 euros); comptes qui 
ont été adressés à chacun des copropriétaires. 
-- - OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---

les comptes ont été vérifiés par les membres du conseil syndical le 30 janvier 2018 

POINT SUR LES PROPRIETAIRES DEBITEURS ET SUR LES ACTIONS MENEES PAR LE SYNDIC EN VUE 
DU RECOUVREMENT DES CHARGES IMPAYEES. le syndic relance régulièrement les débiteurs à ce jour les 
actions suivantes ont été entreprises: 
Dossier : Audience le /4/0 5/2018 devant le Tribunal d'instance. 
Dossier : audience le 14/05/2018 devant le Tribunal d'instance. 
Dossier : commandement de payer délivré le 18/12/2017 . Assignation prête, nous allons y inclure appel de 
fonds avril du mois d'avril. 
Dossier : le propriétaire est en surendettement- il est venu à l'agence le 16/0 1/2018. Il a repris les 
règlements mensuels de 165 euros- L'échéancier a été respecté pour le mois de février et mars 
Dossier : commandement délivré le 24 janvier 2018. Une autre adresse postale a été trouvée pour M  Une 
mise en demeure a été envoyée le 27/03/2018 

Résultat des votes 



3 

Nombre de our: 3444 Et 37 Co 
Nombre de contre: 0 Et 0 Co 
Nombre d'abstentions: 0 Et 0 Co 

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

Résolution 04 : QUITUS SUR LA GESTION DU SYNDIC (Majorité de I' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---L'assemblée générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au syndic 
pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31-12-2017 
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

36 
1 Co 
0 Co 

85 Co 

Ont voté contre : 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 05: ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL: Exercice du 01-01-2018 au 31-12- 
2018 (régularisation ) (Majorité de l'Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste par 
poste, élaboré par le syndic assisté du conseil syndical, pour l'exercice du 01-0/-2018 au 31-12-2018 arrêté à la 
somme del 18 100.00 euros. L'assemblée générale prend acte que les honoraires de syndic et les frais de gestion 
courante seront répartis, conformément à la loi et au règlement de copropriété en fonction des tantièmes 
généraux. L'assemblée générale décide que les honoraires hors gestion courante, pour les prestations 
individuelles, telles que diflnies dans le contrat de syndic seront facturées et imputées directement sur le compte 
individuel du copropriétaire concerné Prestations concernées: - recouvrement des impayés (mise en demeure , 
remise du dossier à l'avocat, constitution dossier procédure, prise d'hypothèque, saisie loyers, suivi des 
jugements) - Mutations renseignements, (renseignements fournis au notaire, frais de mutation, délivrance de 
documents divers, recherche d'adresse, traitement de courriers pour fausse adresse, traitement pour frais 
d'opposition) 
---OBSERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre de our: 3444 Tantième s Et 
Nombre de contre: 0 Tantième s Et 

Nombre d'abstentions: 0 Tantième s Et 
Nombre d'absents: 6556 Tantième s Et 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : 

37 Co 
0 Co 
0 Co 

85 Co 

Soit un nouveau total de présents et représentés de 3517 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 38 copropriétaires sur 122 copropriétaires 

Résolution 06 : ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL: Exercice du 01-01-2019 au 31-12-
2019 (Majorité de l' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste par 
poste, élaboré par le syndic assisté du conseil syndical, pour l'exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 arrêté à
la somme del 18 100 euros. L'assemblée générale prend acte que les honoraires de syndic et les frais de gestion 
courante seront répartis, conformément à la loi et au règlement de copropriété en fonction des tantièmes 
généraux. L'assemblée générale décide que les honoraires hors gestion courante, pour les prestations 
individuelles, telles que définies dans le contrat de syndic seront facturées el imputées directement sur le compte 
individuel du copropriétaire concerné Prestations concernées: - recouvrement des impayés (mise en demeure , 
remise du dossier à l'avocat, constitution dossier procédure, prise d'hypothèque, saisie loyers, suivi des 
jugements) - Mutations renseignements, (renseignements fournis au notaire, frais de mutation, délivrance de 
documents divers, recherche d'adresse, traitement de courriers pour fausse adresse, traitement pour frais 
d'opposition) 
---OBSERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE---

Résultat des votes 



4 

38 Co 
0 Co 
0 Co 

84 Co 

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

Arrivent en cours de résolution: 

Soit un nouveau total de présents et représentés de 4038 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 43 copropriétaires sur 122 copropriétaires 

Résolution 07 : MANDAT DE SYNDIC: nouvelle désignation comme syndic de la S.A.R.L MOULLIN
TRAFFORT ,9, rue Bayard à 31000 TOULOUSE. Durée de son mandat. Signature du contrat de syndic 
par le président de séance. (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTTON ---
L'assemblée générale, désigne, en qualité de syndic la SARL CABINET MOULLIN-TRAFFORT (SARL au 
capital de /40.000 € RCS TOULOUSE B 343 334 215) représentée par Monsieur Marc SENNOUR, Gérant de 
la société, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3/01 2015 000 001 671 Permettant l'exercice de l'activité 
de : Transactions sur immeubles et fonds de commerce , Gestion immobilière , Syndic de copropriété délivrée 
par la Chambre de Commerce et d'industrie de LA HAUTE GARONNE adhérent Numéro /00511 B de la société 
de Caution Mutuelle dite GAL/AN dont le siège est situé 89, rue de La Boétie, 75008 Paris pour l'activité de 
syndic de copropriété de 6. 780.000 € et de 1,100.000 € pour l'activité de gestion par GAL/AN (police MMA N° 

120137405). 
Le syndic est nommé pour une durée de 16 mois qui commencera à courir le 28-03-2018 pour se terminer le 27-

07-20/9
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de
syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale désigne M BRUNET pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente
réunion.
--- OBSERVATIONS DE L 'ASSEMBLEE--
Résultat des votes
Nombre de our: 3902 

Nombre de contre: 136 

Nombre d'abstentions: 0 

Nombre d'absents: 5962 Tantième s 

Et 42 

Et 1 

Et 0 

Et 79 
Ont voté contre : 
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 07 a : MANDAT DE SYNDIC: nouvelle désignation comme syndic de la S.A.R.L MOULLIN
TRAFFORT,9, rue Bayard à 31000 TOULOUSE. Durée de son mandat. Signature du contrat de syndic 
par le président de séance. (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION ---
L'assemblée générale, désigne, en qualité de syndic la SARL CABINET MOULLIN-TRAFFORT (SARL au 
capital de 140.000 € RCS TOULOUSE B 343 334 215) représentée par Monsieur , Gérant de la société, 
titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3101 20/5 000 001 671 Permettant l'exercice de l'activité de : 
Transactions sur immeubles et fonds de commerce , Gestion immobilière , Syndic de copropriété délivrée par 
la Chambre de Commerce et d'industrie de LA HAUTE GARONNE adhérent Numéro /00511 B de la société de 
Caution Mutuelle dite GAL/AN dont le siège est situé 89, rue de La Boétie, 75008 Paris pour l'activité de 
syndic de copropriété de 6. 780.000 € et de 1,100 .000 € pour l'acUvité de gestion par GALIAN (police MMA N° 

/20/37405). 
Le syndic est nommé pour une durée de 16 mois qui commencera à courir le 28-03-2018 pour se terminer le 27-

07-2019
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de 
syndic joint à la convocation de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale désigne M pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente
réunion.
--- OBSERVATTONS DE L'ASSEMBLEE ---



Résultat des votes 

Ont voté contre:
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

42 Co 
l Co 
0 Co 

79 Co 

Résolution 08: LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE Ier: décision de l'assemblée de maintenir auprès 
de la Banque MONTE PASCHI, un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur 
lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. (Majorité de I' Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
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--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide du maintien d'un compte bancaire séparé au 
nom du syndicat de copropriété, compte destiné à recevoir les fonds de la copropriété pour sa gestion auprès de 
la MONTE PASCHI Après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 02/01/1970 
et qu'il bénéficie d'une garantie professionnelle à hauteur de 6. 780.000 € pour l'activité de syndic de copropriété 
et de 1.100.000 € pour l'activité de gestion d'une responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une carte 
professionnelle de gestion, autorise le syndic à procéder à toutes les opérations sur ce compte en vue d'exercer 
sa mission de gestion. 
--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3971 

Nombre de contre: 0 
Nombre d'abstentions: 67 
Nombre d'absents: 5962 
Se sont abstenus:  Résolution revotée à 
l'article 25.l ci-après. 

Et 42 
Et 0 Co 
Et I Co 
Et 79 Co 

Résolution 08 a : LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 1er: décision de l'assemblée de maintenir auprès 
de la Banque MONTE PASCHI, un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires sur 
lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. (Majorité de I' Article 25.1 de la 
Loi 10.07.1965) 
-- PROJET DE RESOLUTION -- L'assemblée générale décide du maintien d'un compte bancaire séparé au 
nom du syndicat de copropriété, compte destiné à recevoir les fonds de la copropriété pour sa gestion auprès de 
la MONTE PASCHJ Après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 02/01/1970 
et qu'il bénéficie d'une garantie professionnelle à hauteur de 6. 780.000 € pour l'activité de syndic de copropriété 
et de 1.100.000 € pour l'activité de gestion d'une responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une carte 
professionnelle de gestion, autorise le syndic à procéder à toutes les opérations sur ce compte en vue d'exercer 
sa mission de gestion. 
--- OBSERVAT/ON DE L'ASSEMBLEE -
Résultat des votes 
Nombre de our: 3971 

Nombre de contre: 0 
Nombre d'abstentions: 67 Tantième s 
Nombre d'absents: 5962 Tantième s 
Se sont abstenus: LAPENDRY Jean (67), 

Et 

Et 

Et 

Et 

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

42 
0 
1 

79 

Résolution 09: LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 2ème: fixation du jour de la consultation des 
comptes du syndicat de la copropriété. (Majorité de l' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent 
pourront consulter les comptes et pièces justificatives des charges dans les bureaux du syndic sur rendez-vous 
aux jours et heures ouvrables de celui-ci. 
--- OBSERVATION DEL 'ASSEMBLEE ---

Résultat des votes 
! Nombre de pour: 3986 1 Tantième(s) 1 Et 42 ! Copropriétaire(s) ! 



Nombre de contre: 0 Tantième s 
Nombre d'abstentions: 52 Tantième s 
Nombre d'absents: 5962 Tantième s 

Et 0 Co 
Et l Co 
Et 79 Co 
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Se sont abstenus: 

Résolution 09 a :  LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 2ème: fixation du jour de la consultation des 
comptes du syndicat de la copropriété. (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi I 0.07. 1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent 
pourront consulter les comptes et pièces justificatives des charges dans les bureaux du syndic sur rendez-vous 
aux jours et heures ouvrables de celui-ci. 
--- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

41 Co 
0 Co 
2 Co 

79 Co 
Se sont abstenus: 
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétai1·es. 

Résolution 10 : LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 4EME: renouvellement du conseil syndical. Dm·ée 
de ses fonctions. Election de son président. (Majorité de I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, 
conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi 
du JO juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce pour une durée de un exercice comptableans 
Mmes/Mrsx lesquels élisent leur président Mx- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE --Pour mémoire ont été 
nommés membres du conseil syndical: 
Mmes!Mrs x ésultat des votes 

41 Co 
0 Co 
2 Co 

79 Co 
Se sont abstenus: x
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 10 a :  LOI 85-1470 DU 31/12/1985 ARTICLE 4EME: renouvellement du conseil syndical. 
Durée de ses fonctions. Election de son président. (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
-- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, 
conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi 
du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce pour une durée de un exercice comptableans 
Mmes/MrsCx lesquels élisent leur président Mx-- OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE --Pour mémoire ont été 
nommés membres du conseil ,\yndical: 
Mmes!Mrs x Résultat des votes 

41 Co 
0 Co 
2 Co 

79 Co 
Se sont abstenusx
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 11 : MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des contrats 
à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. (Majorité de l' Article 25 de la 
Loi 10.07.1965) 
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--- PROJET DE RESOLUTION ---L'assemblée générale décide que la consultation du conseil syndical est 
rendue obligatoire pour toute passation de marché. --- OBSERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 
Nombre de our: 3986 
Nombre de contre: 0 

Nombre d'abstentions: 52 
Nombre d'absents: 5962 Tantième s 

Et 42 
Et 0 

Et 1 

Et 79 
Se sont abstenus: x
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 11 a :  MONTANT DES MARCHES ET DES CONTRATS: montant des marchés et des 
contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. (Majorité de P Article 
25.1 de la Loi 10.07.1965)
- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide que la consultation du conseil syndical est 
rendue obligatoire pour toute passation de marché. --- OBSERVATIONS DEL 'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

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

Résolution 12: FONDS DE TRA VAUX- MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (Majorité de 
I' Article 25 de la Loi 10.07.1965) 

--- PROJET DE RESOLUTION --- l'assemblée générale après avoir pris acte que: 
- les textes relatifs à la copropriété imposent à compter du Ier janvier 2017, de constituer un fonds de travaux
pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents
- ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles applicables au versement des provisions du budget prévisionnel 
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires
- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne
seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot
- le montant du fonds travaux ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel
- elle peut décider d'un pourcentage supérieur
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré :

- décide defrxer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5 % du budget prévisionnel annuel
- le montant sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou
plusieurs copropriétaires
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Ont voté contre : x 
Se sont abstenus: x Résolution revotée à l'article 
25.1 ci-après . 

Résolution 12 a : FONDS DE TRA VAUX - MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (Majorité de 
I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION -- L'assemblée générale après avoir pris acte que : 
- les textes relatifs à la copropriété imposent à compter du 1er janvier 2017, de constituer un fonds de travaux
pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, hors budget prévisionnel ou urgents
- ce fonds sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes
modalités que celles applicables au versement des provisions du budget prévisionnel
- ce fonds sera versé sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires
- ces cotisations seront rattachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne
seront donc pas remboursées au vendeur à l'occasion de la vente de son lot
- le montant du fonds travaux ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel � y>_')
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- elle peut décider d'un pourcentage supérieur
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil �yndica/ et après avoir délibéré :
- décide de fixer le montant du fonds de travaux au pourcentage de 5 % du budget prévisionnel annuel
- le montant sera révisé chaque année en.fonction du budget prévisionnel
- ce taux pourra évoluer sur décision d'une nouvelle assemblée générale et à la demande préalable d'un ou
plusieurs copropriétaires
--- OBSERVATIONS DE L'ASSEMBLEE --
Résultat des votes

Ont voté contre : x
Se sont abstenus: x
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 13: PRO.JET D'ABATTAGE DE CERTAINS PINS QUI SONT MALADES ET QUE L 'ON 
NE PEUT PAS TRAITER POUR UN BUDGET DE 484.00€. D'AUTRES ESPECES SERAIENT 
ENSUITE REPLANTES DANS LE CADRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMET DES qUE 
POSSIBLE. DECISION A PRENDRE (Majorité de l'Article 25 de la Loi 10.07.1965) 
Ces résineux ne peuvent être traités et présentent un risque pour les occupants, le conseil syndical et le syndic 
suggèrent de les abattre et de replanter dès que possible d'auh·es essences. Décision à prendre 
--- PROJET DE RESOLUTION --- l'assemblée générale décide la réalisation de ces travaux pour un coût de 
330.00 euros TTC il ne sera abattu que les 2 pins d'au/riches qui sont situés près de DIDO, le pin coté NAIS l /e 
devis LAGON VERT est validé. Il est demandé de prévoir un piège à phéromones sur celui de NAIS 1. 
L'assemblée générale autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget 
de fonctionnement (base de répartition: tantièmes généraux) --- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

Nombre de our: 4038 Et 43 Co 

Nombre de contre: 0 Et 0 Co 

Nombre d'abstentions: 0 Tantième s Et 0 Co 
Nombre d'absents: 5962 Tantième s Et 79 Co 
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Résolution 13 a: PROJET D'ABATTAGE DE CERTAINS PINS QUI SONT MALADES ET QUE L 'ON 
NE PEUT PAS TRAITER POUR UN BUDGET DE 484.00€. D'AUTRES ESPECES SERAIENT 
ENSUITE REPLANTES DANS LE CADRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMET DES qUE 
POSSIBLE. DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 25.1 de la Loi 10.07.1965) 
Ces résineux ne peuvent être traités et présentent un risque pour les occupants, le conseil syndical et le syndic 
suggèrent de les abattre et de replanter dès que possible d'autres essences. Décision à prendre 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide la réalisation de ces travaux pour un coût de 
330.00 euros TTC il ne sera abattu que les 2 pins d'auh'iches qui sont situés près de DJDO, le pin coté NAIS 1 le 
devis LAGON VERT est validé. Il est demandé de prévoir un piège à phéromones sur celui de NAIS J. 
L'assemblée générale autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget 
de fonctionnement (base de répartition: tantièmes généraux) --- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 

Ont voté contre : x
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

Résolution 14 : PROJET DE MISE EN PLACE D'UNE HORLOGE SUR LE PORT AIL 
AUTOMATIQUE HORS PERIODE D ETE LE MATIN DE 7 H 30 A 9 HEURES ET DE 17 HEURES A 
19 HOO AFIN DE LIMITER L 'USURE DES BRAS. DECISION A PRENDRE (Majorité de I' Article 25 
de la Loi 10.07.1965) 
Aux horaires ou la majorité des occupants partent h·availler, le portail s'ouvre et se ferme de façon continue. 
Afin d'éviter une usure prématurée, il est proposé de mettre en place une horloge dans le cadre du budget de 
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fonctionnement qui permettrait de le laisser ouvert aux horaires ou il y a le plus de passages. décision à 
prendre. 
---PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide la réalisation de ces h·avaux pour un coût de 
300. 00 euros TTC délègue le syndic et le conseil syndical pour le choix de l'entreprise qui procédera à leur
réalisation. Le portail restera ouvert aux horaires suivants: ............................................ L'assemblée générale 
autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le cadre du budget de fonctionnement 
(base de répartition: tantièmes généraux) --- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE---
Résultat des votes 

Nombre d'absents: 5962 Tantième s Et 79 Co ro riétair s 
Ont voté contre: x x
Se sont abstenus: x), 
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 15: PROJET DE MISE EN PLACE DE DEUX CAMERAS SUPPLEMENTAIRES POUR UN 
BUDGET DE 830.00 A 1300.00€ DECISION A PRENDRE (Majorité del' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Afin d'améliorer la surveillance et de prévenir les incivilités qui sont encore nombreuses, il est proposé de 
mettre deux caméras dome suplémentaires. Décision à prendre 
--- PROJET DE RESOLUTION -- L'assemblée générale décide la réalisation de ces travaux pour un coût de 
1300. 00 euros 1TC délègue le syndic et le conseil syndical pour le choix de l'entreprise qui procédera à leur 
réalisation. L'assemblée générale autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le 
cadre du budget de fonctionnement (base de répartition: tantièmes généraux) --- OBSERVATIONS DE 
l'ASSEMBLEE ---
Résultat des votes 

Ont voté contre : x
Se sont abstenus: x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 16 : HONORAIRES POUR TRA V AUX DE MISE EN PLACE DE DEUX CAMERAS 
SUPPLEMENTAIRES (Majorité de I' de la Loi 10.07.1965) 
---PROJET DE RESOLUTION --- Conformément à l'article 18-1 A de la loi du JO juillet 1965 et en 
application du contrat de syndic en date du 28-03-2018, l'assemblée générale confirme que les honoraires du 
syndic pour la gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 15, 
s'élèvent à 2,40 % TTC du montant HTdes travaux. (base de répartition: tantièmes généraux) -- 
OBSERVATION DE L'ASSEMBLEE ---

La question devient sans objet 

Arrivent en cours de résolution: x

Soit un nouveau total de présents et représentés de 4164 tantièmes sur 10000 tantièmes 
Et 44 copropriétaires sur 122 copropriétaires 
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Résolution 17 : PROJET DE MISE EN PLACE DE BATVOLETS AUTOUR DE LA PISCINE AFIN 
D'EVITER DES INTRUSIONS ET DE SPERSONNES QUI PASSENT PAR DESSUS POUR UN 
BUDGET DE 3700.00€ SELON PREMIER DEVIS JOINT AUX PRESENTES. DECISION A PRENDRE 
(Majorité de I' Article 25 de la Loi l 0.07 .1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide la réalisation de ces Jravaux pour un coût de 
........ euros '/TC délègue le syndic et le conseil syndical pour le choix de l'entreprise qui procédera à leur 
réalisation. L'assemblée générale autorise le syndic à provisionner ces fonds qui seront rendus exigibles le 
(base de répartition: tantièmes piscine) --- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---
11 est demandé au syndic et au conseil syndical de faire réaliser des travaux de sécurisation des angles qi sont 
plus vulnérables et du portillon le stravax seront faits dan sle cadre du budget de fonctionnement 
Résultat des votes 

Nombre d'absents: 5836 Tantième s Et 78 Co ro riétaire s 
Ont voté contre: x
Se sont abstenus: x
Ne votent pas : x
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 18 : HONORAIRES POUR TRA V AUX MISE EN PLACE DE BATVOLETS AUTOUR DE 
LA PISCINE AFIN D'EVITER DES INTRUSIONS ET DES PERSONNES QUI PASSENT PAR 
DESSUS (Majorité de l' de la Loi 10.07.1965) 
-- PROJET DE RESOLUTION --- Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application 
du contrat de syndic en date du 28-03-2018 l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la 
gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 17, s'élèvent à 2,40 
% ITC du montant HTdes travaux. (base de répartition: tantièmes piscine) --- OBSERVATION DE 
L'ASSEMBLEE ---
La question devient sans objet 

Résolution 19: A LA DEMANDE DE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL DECISION A 
PRENDRE EN VUE DE LA NOMMINA TION D'UN HOMME DE L' ART ARCHITECTE/ BUREAU D 
'ETUDE OU AUTRES POUR UN BUDGET DE 6000.00€. DECISION A PRENDRE (Majorité de 
l' Article 24 de la Loi 10.07.1965) 
Afin de déterminer des solutions durables pour pouvoir éviter les pénétrations d'eau à l'interieur des cages 

d'escaliers, (dégradations des escaliers, façades .... ) il est proposé de mandater un homme de l'art afin qu'il 
établisse un cahier des charges savec les solutions techniques envisageables et un chiffrage estimatif afin d'en 
faire part aux copropriétaires lors de la prochaine assemblée générale et procéder à un vote. Décision à 
prendre 
--- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale demande au syndic de reporter la question à l'ordre du 
jour de la prochaine assemblée générale, de faire réaliser plusieurs devis de aitrise d'oeuvre et de demander 
également des avis à des entreprises spécialisées. (base de répartition: tantièmes généraux) 
OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE ---

Résultat des votes 

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

Résolution 20: HONORAIRES POUR TRAVAUX DE LA NOMMINATION D'UN HOMME DE 
L'ART ARCIIlTECTE / BUREAU D 'ETUDE OU AUTRES POUR L'ETABLISSEMENT D'UN 
DIAGNSTIC ET CAHIER DES CHARGES (Majorité de I' de la Loi 10.07.1965) 
--- PROJET DE RESOLUTION -- Conformément à l'article 18-1 A de la loi du JO juillet 1965 et en application 
du contrat de syndic en date du 28-03-2018, l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la 
gestion financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution n° 19, s'élèvent à 2,40 

�'(:) 
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% TTC du montant HTdes travaux. (base de répartition: tantièmes généraux) -- OBSERVATION DE 
L'ASSEMBLEE ---
La question devients sans objet 

Résolution 21: DERATISATION DES PARTIES COMMUNES (CA VE ET SOUS-SOLS) 
CONFORMEMENT A L'ARRETE MUNICIPAL DU 28 MAI 2015 (CI-JOINT) (Majorité de I' Article 24 
de la Loi 10.07.1965) 
Selon les devis ci-joints des entreprises .................... pour un montant de ..... euros TTC et ................ pour un 
montant de ..... euros ITC. Décision à prendre --- PROJET DE RESOLUTION --- L'assemblée générale décide 
de confier annuellement la dératisation des parties communes (cave et sous-sols) • conformément à l'arrêté 
municipal du 28 mai 2015 à l'entreprise.......... L'assemblée générale autorise le syndic à augmenter le budget 
de ..... euros en charges communes générales immobilières. --- OBSERVATIONS DE l'ASSEMBLEE --
Résultat des votes 
Nombre de our: Et 3 
Nombre de contre: Et 41 

Nombre d'abstentions: Et 0 

Nombre d'absents: Et 78 

Ont voté contre: 
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Résolution 22: INFORMATION: Envoi dématérialisé des convocations procès-verbaux d'Assemblées 
Générales et lettres recommandées avec AR: 
L'envoi dématérialisé (par e-recommandé} des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale est 
possible (décret du 21 octobre 2015). Ci-joints les documents nécessaires à cette mise en place 

---PROJET DE RESOLUTJON---
Le syndic prend note de la liste des copropriétaires souhaitant recevoir les convocations par e-recommandé 
et ayant remis ce jour au syndic l'autorisation: Mme Fx 

CLOTURE DU PROCES VERBAL 

NOTIFICATION DE LA DECISION 

Le (la) Président(e) rappelle que: 
L'original du présent procès verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le (la) Président(e), les 
Assesseurs, et le Secrétaire de Séance. 
Conformément à l'article 42.2 de la loi du 10 Juillet 1965 modifié par l'article 14 de la Loi du 31 Décembre 
1985: Les actions qui ont pour but 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 <lesdites 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. 
De même, l'article 18 du Décret du 17 Mars 1967, précise : Le délai prévu à l'article 42 (Alinéa 2) de la loi du 10 
Juillet 1965, pour contester les décisions de l'Assemblée Générale , court à compter de la notification de la 
décision, à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants 
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Loi n° 94-624 du 21 Juillet 1994, Art. 29 IV: Le montant de l'amende civile dont est redevable, (en application 
de l'at1icle 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile), celui qui agit en justice en matière dilatoire ou abusive 
est de 152 €uros et 3049 €uros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée 
générale concernant les travaux mentionnés au§ C de l'ar1icle 26. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures 55 

FAIT à Toulouse, le 28/03/2018 

POUR COPIE CONFORME 

Le (la) Président (e) de Séance, Le Scrutateur, 

M. M. 

Le secrétaire de séance, 

le syndic représenté par N.  



CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
Gestion Locative 

Syndic de copropriétés 
Locations - Ventes immobilières 

RC 343 334 215 Corte prof. CPI 3101 2015 000 001 671 Délivrée par Pré[ecture Haute Garonne SIRET 34333421500020 APE 6832A TV A INTRA. FR09343334215 

Ligne directe 12 rue Michel Labrousse - Bat 8 - Ier étage 
31100 - TOULOUSE 05.62.73.55.88 

Comptabilite.syndic@moullin-traffort.fr 
Service technique : 05.62.73.55.88 

Standard 05.62. 73.55.88-
Fax 05.61.99.26.04 

SPORTING PARK (0395) 
12 Bis Chemin du Séminaire 

Appel de Fonds 
Période du O 1/04/2021 au 30/06/2021 

31200 TOULOUSE 

APPEL DE FONDS 
Réf : 0395-0071 / 

Responsable - 

Postes à répartir Total 

0145 PARKING 

CH COMMUNES GLES tva tx normal 26115.00 

FONDS TRAVAUX LOI ALUR 1486.25 

TOTAL DU LOT 

0008 APPT Tl BIS BAT A NAIS II Etage: Rez-de-

Chaussée 

CH COMMUNES GLES tva tx normal 26115.00 

CH INSTALLATIONS AGREMENT 1772.50 

CH PARTS EGALES tva tx normal 737.50 

FONDS TRA VAUX LOI ALUR 1486.25 

CH BAT NAIS II 75.00 

TOTAL DU LOT 

Succession 
cité administrative BAT.C 5ème 

31074 TOULOUSE 

Base Tantièmes Quote-part Locatif 

10000 6 16.00 

10000 6 1.00 

17.00 10.26 

10000 66 172.00 

10000 73 13.00 

125 1 6.00 

10000 66 10.00 

1000 87 7.00 

208.00 128.59 

Montant de l'appel de fonds 225.00 € 

RECAPITULA TIF ETAT DE VOTRE COMPTE Dépenses Versements 

Appel TTC 225.00 Solde au 01/01/2021 2808.76 

Locatif 138.85 01/01/2021 Ier Ech APPEL DE FONDS 214.00 

Non Local. 86.15 01/01/2021 APPEL FONDS ALUR 11.00 

22/02/2021 AFD - Fuite compteur intérieur Appt 129.00 

TOT AL DES MOUVEMENTS SUR LA PERIODE 3162.76 0.00 

SOLDE DEBITEUR 3162.76 

MONTANT DE VOTRE APPEl 225.00 

TOTAL A PAYER 3387.76 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu elles soient inscrites à l'ordre 
du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions 
notifiées ne peuvent etre inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 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 e du II 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 
AVANT LE MONTANT BENEFICIAIRE 

15/04/2021 3387.76 SPORTlNG PARK 

COMPTE BENEFICIAIRE 

MONTE PASCHIBANQUE 
30478-00062-0232420500116 

BIC : MONTFRPPXXX 
!BAN: 

<<========= COUPON A JOINDRE AU REGLEMENT A ADRESSER AU CABINET MOULL!N TRAFFORT =======  0395-0071-15/04/202 l 
3387.76€ 
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CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
RC 343 334 215 Carle prof. CP! 3101 2015 000 001 671 Délivrée par Préfecture Haule Garonne SIRET 34333421500020 APE 6832A TVA !NTRA. FR09343334215 

Gestion Locative 
Syndic de copropriétés 

Locations - Ventes immobilières 

12 rue Michel Labrousse - Bat 8 - 1er étage 
31100 - TOULOUSE 

Standard 05.62.73.55.88-
fax 05.61.99.26.04 

SELARL DUPUY & PEENJte)(Yfl�i§Je 16/04/2021
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Ligne directe 
05.62.73.55.88 
Comptabilite.syndic@moullin-traffort.fr 
Service technique: 05.62.73.55.88 

SPORTING PARK (0395) 
12 Bis Chemin du Séminaire 

31200 TOULOUSE 

Responsable - Madame x

ETAT DATE 

Nos ref. : 0395-0071 SPORTING PARK (0395) x
Vos ref. tél.: Tel.05.61.14.00.72 Fax.05.61.14.10.06 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 13/04/2021, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l'état daté, pour une vente 
prévue le 17/06/2021, concernant : 

(/) 

� Copropriétaire cédant 

Succession x

Copropriété Immatriculée au registre sous le N° : AA1349570 Le 25/01/2017 

SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Lots APPT T1 BIS(0008), PARKING(0145), 

Totalisant ensemble: 72/10000 tantièmes généraux 

NB 

PJ CERTIFICAT ACQUEREUR 

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 Madame x 

Srn s 

12'-fu a�e 

, 88 
Slllt· ]03342!50({1) 
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IMMEUBLE SIS A : ;-•-fi [!.ff[i,,. COPROPRIETAIRE CEDANT N' DES LOTS .�,;<- ,11 ,,,_:,; TYPE DE MUTATION M 

SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

- 1 - PARTIE FINANCIERE

A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 Mars 1967 modifié)

1ère PARTIE 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

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

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 (D.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 
50) 

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 

8/ A DES TIERS, AU TITRE, 

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

TOTAL ( A+ 8 )

214,00 

140,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380,00 

0,00 

734,00 

NB : Les sommes exigibles au vendeur pour la délivrance de l'article 20 sont indiquées sur la page SITUATION 
FINANCIERE DU CEDANT 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 

Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 

2 / 13 



IMMEUBLE SIS A: f;%,';:'{ecfrl'� COPROPRIETAIRE CEDANT ?-�� •r,;•'!i�,,:s"1 N' DES LOTS ,f,l\,:_f. i� TYPE DE MUTATION j{;!îf_,· 

SPORTING PARK 
12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

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) 

-A1 - 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 (D.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

TOT AL ( A + B + C ) 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande: 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

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)

01/07/2021 3ie Ech APPEL DE FONDS 

01/10/2021 4ie Ech APPEL DE FONDS 

- 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)

01/07/2021 APPEL FONDS ALUR 

01/10/2021 APPEL FONDS ALUR 

TOTAL 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 

30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 -1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date: 16/04/2021 

Cachet et Signature 

0,00 

0,00 

0,00 

213,80 

213,80 

10,70 

10,70 

449,00 
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•'.!J,'.J IMMEUBLE SIS A: �M:tf'f-.:'/ilJ;\;· COPROPRIETAIRE CEDANT :w�%�,. �l!l,1.�i;i N° DES LOTS tt/f,#4f.1Yi$'4 ;;;,. -.;.ffYPE DE MUTATION "' •<l 
SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

MODALITE DE REMBOURSEMENT DES AVANCES 

Les avances sont conformément à l'article 45-1 du décret du 23 mars 1967 modifié, remboursables. En 

conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties aux termes de l'acte. 

Solution 1 

L'acquereur rembourse directement le vendeur des avances, soit globalement la somme de 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra cessionnaire de ces avances à l'égard du syndicat des 
copropriétaires 

Solution 2 

L'acquereur verse entre les mains du syndic le montant desdites avances représentant 
globalement la somme de 
Le syndic devra alors procéder au remboursement au cédant des sommes portées à son 
crédit 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 
OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature 
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SPORTING PARK 
12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS DE L'ACQUEREUR 

A/QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION: 

Au titre du BUDGET PREVISIONNEL Au titre des DEPENSES HORS BUDGET 

EXERCICE N-1 

01/01/2019- 31/12/2019 

EXERCICE N-2 

01/01/2018 - 31/12/2018 

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

852,00 

851,61 

887,95 

658,02 

0,00 

0,00 

B/ PROCEDURES EN COURS 

RAS 

B/ COPROPRIETAIRES EN CONTENTIEUX. 

- Dossier du 17/08/2016 Concernant Mr x /ctx

- Dossier du 05/06/2019 Concernant Mrxn /ctx

0,00 

0,00 

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront acquises 

ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux termes de l'acte de vente 
n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au syndicat des copropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES. 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 • 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 
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SPORTING PARK 
12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

D/ INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

Montant : 16 229, 77 € 

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

EXISTENCE D'UNE DETTE NON 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 16/04/2021 

Existence d'un fonds de travaux 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

Montant : 36 913,60 € 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

Montant: 265,78 € 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 
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SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

B) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Pour une date de signature le: 17/06/2021 

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation (Report du total A+B de la première partie 
de l'état daté sous déduction éventuelle du total B+C de la deuxième partie de l'état daté) 

2 - Montant concernant les lots non visés par la mutation et la délivrance du certificat de l'article 
20 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé et joint au présent état (validité 1 mois) 

NON 

ATTENTION 

734,00 

0,00 

734,00 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance de la date de la vente. En 
cas de demande d'actualisation dudit certificat, seul le document figurant sur cette page doit être adressé au syndic, 
en vue de la délivrance du certificat de l'article 20, à la bonne date. 

- Compte bancaire séparé au nom du syndicat

Compte: 30478 00062 0232420500116 MONTE PASCHI BANQUE 

- lban: BIC MONTFRPPXXX IBAN FR7630478000620232420500116 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61. 14. 10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 
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SPORTING PARK 
12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession x 8,145, 

- Il - PARTIE ADMINISTRATIVE

A) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

-I-SYNDIC

- Syndic professionnel :

- Tel.:

- Fax.:

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 

12 rue Michel Labrousse Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

05.62. 73.55.88 

05.61.99.26.04 

- Carte Professionnelle : CPI 3101 2015 000 001 671 RC: 343 334 215 

- Garantie de : 9.060.000 E Délivrée par Caisse de Garantie de !'Immobilier GALIAN 

- Désigné le 30/09/2020 

- Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 

-Compte bancaire séparé au nom du syndicat

Compte: 30478 00062 0232420500116 MONTE PASCHI BANQUE 

- lban: BIC MONTFRPPXXX IBAN FR7630478000620232420500116 

Exercice comptable du 01/01/2020 au 31/12/2020 

-Il -ASSEMBLEE GENERALE

- Date de la derniere assemblée générale 30/09/2020

- Date de la prochaine assemblée générale 21/04/2021

-111 -RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS COPROPRIETE

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES 

Les appels de fonds sont trimestriels et l'exercice comptable 

de la résidence clôture en 31/12 de chaque année. 

Les propriétaires du ROC sont autorisé à mettre des brise vues 

en panneaux de bois blancs côté extérieur d'une auteur de 1 m80. 

les frais liés à ces travaux seront à la charge du propriétaire 

résolution 30a Ag du 16/05/2013. 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tet: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date: 16/04/2021 

Cachet et Signature : 
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SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession 8,145, 

Les brises vues des balcons doivent être de couleur blanche et 

à hauteur de la rambarde. 

La régularisation des charges N sera portée sur le compte de la personne qui sera propriétaire au moment 

de l'approbation des comptes lors de l'assemblée générale qui se déroulera sur N+1. 

Patrimoine du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires dispose d'une salle de sport 

Association syndicale-AFUL-Union des syndicats 

Non 

Copropriété en difficulté 

Non 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 

30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 
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IMMEUBLE S/S A: )<>\�:à' COPROPRIETA/RE CEDANT /-'-,\, 1o?. ''"i ;[:-1,; N'DES LOTS ;(.TYPE DE MUTATION ,r.:� 
SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

- IV - ASSURANCES

Succession 8,145, 

10230676204 ASSURANCE Ml 

Tacite reconduction 

ASSURANCE Ml 10230676204 

Souscrit auprés de 

SARL BORDIER ASSURANCES - AXA 

29 AVENUE DU PARC 
31700 BLAGNAC 

Téléphone 05.61.16.90.00 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature : 
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IMMEUBLE SIS A: ;;fr.ft;'t\\\ COPROPRIETAIRE CEDANT v�jil,,t., N° DES LOTS f;;.t:!f., f,§ J;:,,:;;r TYPE DE MUTATION '" 

SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

1-CARNET D'ENTRETIEN

Oui Ci-joint 

li-AMIANTE

Oui Ci-joint 

Succession 8,145, 

B) ETAT SANITAIRE

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14. 10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature 
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SPORTING PARK 

12 Bis Chemin du Séminaire 
31200 TOULOUSE 

Succession 8,145, 

- IV - NON DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20

Délivré en application des dispositions de l'article 20de la loi 65-557 du 10 iuillet 1965 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N'EST PAS LIBRE, à ce jour, de 
toute obligation à l'égard du syndicat. 

Il est débiteur de la somme de 734,00 

A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en meme temps que la notification de l'art.6 du 
D 17 mars 1967 adressée au plus tard le 

,__ /__ ,__ _, 

Le notaire sera tenu d'adresser l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic 
exercera alors l'opposition prévue à l'article 20 par acte extra-judiciaire dont les frais seront à la charge du 
vendeur. 

FAIT A TOULOUSE LE 16/04/2021 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande : 13/04/2021 

SELARL DUPUY & PEENE AVOCATS 
30, Rue Alfred Dumèril 

31400 TOULOUSE 

Tel: 05.61.14.00.72 
Fax: 05.61.14.10.06 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
12 rue Michel Labrousse 
Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Tel: 05.62.73.55.88 
Fax: 05.61.99.26.04 

Date : 16/04/2021 

Cachet et Signature 
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DE VOTRE COPROPRIETE 

SPORTING PARK 

I 2 Bis Chemin du Séminaire 

31200 TOULOUSE 

Immeuble de 126 lots principaux 



RAS 

DESCRIPTIF 

SPORTING PARK 

Immeuble de 126 lots principaux 124 lots secondaires, 

Immatriculé au registre sous le N
° 

: AA 1349570 Le 25/01/2017 

CABINET MOULLIN-TRAFFORT 
( ) 
12 rue Michel Labrousse 

Bat 8 - 1er étage 

31100 TOULOUSE 

Téléphone: 05.62.73.55.88 

Responsable 

Comptable : 

Négociateur : 

Madame 

Carte professionnelle n° CPI 3101 2015 000 001 671 

Délivrée par Préfecture Haute Garonne 

Siret n° 34333421500020 Ape n° 6832A 

Tél :  

Tél: 05.62.73.55.84 

Tél : 05 62 735 80 

xxxx



DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Oui Ci-joint 

Page 3 



- -- ----

CONTRATS D'ASSURANCES 
- --- -

Ml 
� -

: 

par tacite reconduction 

ASSURANCE Ml 

10230676204 

Souscrit avec 

SARL BORDIER ASSURANCES - AXA 

29 AVENUE DU PARC 

31700 BLAGNAC 

Téléphone: 05.61.16.90.00 

Reconduit le 13/10/2020 par tacite reconduction Résiliable le 12/10/2021 Type CONTRAT 

ANNUEL DERATISATION 

CONTRAT DE DERATISATION 

Souscrit avec 

ASOS ASSAINISSEMENT 

1 IMPASSE DIDIER DAURAT 

31400 TOULOUSE 

Téléphone : 05.61.20.39.60 
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- - - -- --� 

CONTRATS D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS COMMUNS 

par tacite reconduction 

ENTRETIEN PARTIE COMMUNE 

Souscrit avec 

ARILLA 

43, Chemin de La Levrette 

31200 TOULOUSE 

Téléphone : 05 61 74 87 40 

- - -- - --

CAISSONS VMC 
-- -------- - --

par tacite reconduction 

ENTRETIEN 6 CAISSONS VMC 

Souscrit avec 

AGTHERM 

10 allée Michel de Montaigne 

ZA des Ramassiers 

31770 COLOMIERS 

Téléphone : 05.34.48.99.87 

S ONNECTEUR 

par tacite reconduction 

ENTRETIEN DISCONNECTEUR 

Souscrit avec 

C.I.O. COMPTEURS

9 chemin de Castelviel

31180 ROUFFIAC-TOLOSAN

Téléphone: 06.03.12.01.01

- ontal/,_ __ ______ ____ _ _ _ _ _  - - - . � 

par tacite reconduction 

Contrat Portail 

Souscrit avec 

OPNA 

. 

- - - --- - -- -- - - - -- - - - - -- - - - -�· 

Parc Technologique de canal 

10 Avenue de L'Europe 

31520 RAMONVILLE ST AGNE 

Téléphone : 05 34 32 03 40 
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-- - -

CONTRATS D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES 

par tacite reconduction ENTRETIEN ESPACES VERTS 

ENTRETIEN ESPACES VERT 

Souscrit avec 

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 

31100 TOULOUSE LARDENNE 

Téléphone : 05.61.58.38.50 

par tacite reconduction ENTRETIEN PISCINE 

ENTRETIEN PISCINE 

Souscrit avec 

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 

31100 TOULOUSE LARDENNE 

Téléphone : 05.61.58.38.50 

par tacite reconduction 

ENTRETIEN VMC 

Souscrit avec 

DOPL'AIR 

49 rue Joliot Curie 

82600 VERDUN SUR GARONNE 

Téléphone: 06.31.58.65.96 

. IENNAGE PISCINE 

par tacite reconduction 

GARDIENNAGE PISCINE 

Souscrit avec 

ALPHA PROTECTION GRAND SUD 

1 rue Ferdinand Laulanié 

Appt 27 

31100 TOULOUSE 

Téléphone: 06.63.45.37.47 

Page 6 



- - - - - ---- --

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 
31100 TOULOUSE LARDENNE 

Téléphone : 05.61.58.38.50 

SOPREMA 

31, Impasse Michel Ange 
31200 TOULOUSE 
Téléphone : 05.34.25.32.00 

Société PEYRE 

7 rue Jules Védrines 
31400 TOULOUSE 
Téléphone: 05.61.20.10.10 

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 
31100 TOULOUSE LARDENNE 
Téléphone: 05.61.58.38.50 

OCELEC 

2 Impasse HELIOS 
31240 L'UNION 

Téléphone: 05.61.11.17.30 

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 
31100 TOULOUSE LARDENNE 
Téléphone: 05.61.58.38.50 

5 route de Seysses 
31100 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 07 66 07 

TRAVAUX REALISES 

Type et Objets des travaux 
-------- - -

ENTRETIEN PISCINE 

REMPLACEMENT SYSTEME DE REMPLISSAGE 
PISCINE 

ENTRETIEN PISCINE 

REFECTION ETANCHEITE TERRASSE PRES 
LOCAL TECHNIQUE PISCINE 

CLOTURE 

REMISE EN PEINTURE MUR ENCEINTE 

POSE PORTE ENTRE LOCAL VO ET AIRE 
PRESENTATION CONTAINERS AFIN D'EVITER 
LE DEPOT D'ENCOMBRANT 

- --

- - -

Type. et Objets des travaux 

ENTRETIEN PISCINE 

REMPLACEMENT FILTRE A SABLE PISCINE 

PORTE D'ENTREE 

MISE EN PLACE SYSTEME VIGIK A L 'ENTREE 
DE LA RESIDENCE (SYSTEME REPRIS ENSUITE 
PAR ASO) 

Réalisés le 21/05/2012 
Pour 251.16€ 

Réalisés le 22/05/2012 
Pour 1636.89€ 

Réalisés le 31/12/2012 
Pour 2418.69€ 

Réalisés le 31/12/2012 
Pour 954.00€ 

Réalisés le 31/12/2012 
Pour 699.66€ 

Réalisés le 31/12/2012 
Pour 237 .84€ 

- --
Type et, opjeti d� travau� 

- �--

- -------- �--.. -....... -- - - - -·- - - - -----== 

ENTRETIEN PISCINE 

REFECT0 VANNE ARRIVEE POMPE PISCINE 

ENTRETIEN PISCINE 

MISE EN PLACE CLOTURE PLUS HAUTE AUTOUR 
DE LA PISCINE AVEC SYTEME VIGIK POUR Y 
PENETRER 

Réalisés le 31/12/2012 
Pour 581.26€ 

Réalisés le 18/07/2013 
Pour 3760.92€ 
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- - - - -- - -

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 
31100 TOULOUSE LARDENNE 
Téléphone: 05.61.58.38.50 

LAGON VERT S.A.R.L. 

86 Chemin des Courses 
31100 TOULOUSE LARDENNE 
Téléphone: 05.61.58.38.50 

A.S.O. 

5 route de Seysses 
31100 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 07 66 07 

SERVICES VERNHES PASCAL 

73T Avenue Jallier 
31390 CARBONNE 
Téléphone : 06 73 72 75 86 

MULTI-SERVICESDU BATIMENT 

8, Route de Lévignac 
31820 PIBRAC 
Téléphone: 05.61.86.98.63 

TRAVAUX REALISES 

Type et Objets des travaux 

ENTRETIEN PISCINE 

RENOVATION PEDILUVE PISCINE 

- --- - --- - -

Réalisés le 31/10/2013 
Pour 1064.44€ 

type et Objets des tra��Îlx 
-·

ENTRETIEN ESPACES VERTS 

TRAVAUX ELAGAGE DES ARBRES 
ERABLES AUTOUR DE LA PISCINE 

LIGNE TELE-SURVEILLANCE 

MISE EN PLACE DE LA VIDEOSURVEILLANCE 
(financement dans le cadre du budget de 
fonctionnement) REMISE EN ETAT 

Réalisés le 16/05/2014 
Pour 1248.00€ 

Réalisés le 14/11/2014 
Pour 2052.30€ 

Type et Objets ,des travaux - - -
- - - - ◄ 

ENTRETIEN PARKINGS 

MISE EN PLACE RALENTISSEURS 
(financement budget de fonctionnement) 

Réalisés le 28/11/2014 
Pour 948.20€ 

� �----- - - - -- ------

Type et Objets d�s trâvaux 

ENTRETIEN PISCINE 

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

REMISE EN ETAT DES MARGELLES DE LA 
PISCINE 

Réalisés le 19/03/2015 
Pour 4378.00€ 

(financemt par un crédit s/sinistre) 

- - - � iyj,e et ObJètsërestravaûx : 
- .1 

Mr RIVES Patrick 

3610 Chemin de Couloume 
31600 SEYSSES 
Téléphone: 05.61.56.92.78 

SARL H.D.D 

12 place Gambetta 
47700 CASTELJALOUX 
Téléphone : 05.53.89.60.59 

BPS CHARPENTE 

7, Allée de Sisteron 
31770 COLOMIERS 

CANALISATION EAU 

PROTECTION CANALISATION EAU FROIDE 
EN METTANT DES PROTECTIONS SOMMAIRES 
AUTOUR DES TUYAUX 

ENTRETIEN TOITURE 

MISE EN PLACE CLOSOIRS AU NIVEAU DES 
TOITURES POUR TOUS LES BATIMENTS 

ENTRETIEN TOITURE 

Révision des gouttières qui sont en 
contrepente sur plusieurs bâtiments. 

Réalisés le 15/06/2015 
Pour 3840.00€ 

Réalisés le 21/07/2015 

Pour 8236.63€ 

Réalisés le 28/09/2015 
Pour 14205.43€ 
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Téléphone : 05.61.49.55.71 

SERVICES VERNHES PASCAL 

73T Avenue Jallier 
31390 CARBONNE 
Téléphone : 06 73 72 75 86 

MULTI-SERVICES DU BATIMENT 

8, Route de Lévignac 
31820 PIBRAC 
Téléphone: 05.61.86.98.63 

5 route de Seysses 
31100 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 07 66 07 

Société PASSION PAYSAGE 

LA COTE 
81470 PECHAUDIER 
Téléphone : 05 63 75 28 58 

TRAVAUX REALISES 

Type et Objf3ts cl__es tra_,_vtJux 
.1 

Type et Objets des travaux -
- -

LOCAL VELO 

MISE EN PLACE DE RATELIERS VELO 
(dans le cadre du budget de 
fonctionnement) 

--

Réalisés le 16/10/2015 
Pour 1447.60€ 

Type et Objets. des travaux 
- -- --

CLOTURE 

Mise en place d'un grillage rigide côté 
ouest près de la copropriété voisine 
afin d'éviter les intrusions. 

SALLE DE SPORT 

MISE EN PLACE D 'UNE FERMETURE AVEC UNE 
VENTOUSE ET OUVERTURE BADGE VIGIK IDEM 
PORTILLON SALLE SPORT 

Type et Objets des travaux 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 

ABATTAGE DU PIN PRES DES GARAGES 

Réalisés le 17/02/2016 
Pour 2035.00€ 

Réalisés le 29/04/2016 
Pour 1550.01€ 

Réalisés le 30/04/2016 
Pour 600.00€ 

-

��Type etObjè ts des travaux

P.C.E VERNISSE

26 RUE DES GENETS 
31120 ROQUES S/ GARONNE 
Téléphone : 06 71 50 61 78 

CHARPENET 

42, rue de Reméron 
58000 SAINT ELOI 
Téléphone: 03.86.37.11.47 

Société PASSION PAYSAGE 

LA COTE 
81470 PECHAUDIER 
Téléphone : 05 63 75 28 58 

----- -- -

CANALISATION EAU 

MISE EN PLACE GOULOTTES BAT NAIS 1, NAIS 
2, NAIS 3, NAIS 4, NAIS 5, NAIS 6 ET 
PERIDE 2 

ENTRETIEN TOITURE 

MISE EN PLACE D'UNE ISOLATION 
COMPLEMENTAIRE DANS LES COMBLES LAINE DE 
VERRE ISOLENE 4 33CM D 'EPAISSEUR 

Réalisés le 30/09/2016 
Pour 4146.12€ 

Réalisés le 03/10/2016 
Pour 16686.83€ 

Type et Objets des tff!_vaux _ _
_ _ 7 

SALLE DE SPORT 

remis een painture des murs et plafond 
de la salle de sport (peinture blanche) 

Réalisés le 14/12/2016 
Pour 966.57€ 
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Société PASSION PAYSAGE 

LA COTE 
81470 PECHAUDIER 
Téléphone : 05 63 75 28 58 

Société PASSION PAYSAGE 

LA COTE 
81470 PECHAUDIER 
Téléphone : 05 63 75 28 58 

TRAVAUX REALISES 

Type et Objets des travaux 
- - --

ENTRETIEN PORTAIL AUTOMATIQUE 

remise en peinture des zebras du portail 
automatique 

ENTRETIEN PORTAIL AUTOMATIQUE 

Remise en peinture du portail couleur 
verte 

Réalisés le 14/12/2016 
Pour 132.00€ 

Réalisés le 14/04/2017 
Pour 444.00€ 

- -

-Type et Objets des travaux
A.S.T.MUL Tl SERVICES 

8, rue Bayard 
31000 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 63 47 64 

BPS CHARPENTE 

7, Allée de Sisteron 
31770 COLOMIERS 
Téléphone: 05.61.49.55.71 

CLOTURE 

MISE EN PLACE D'UNE CLOTURE RIGIDE 
COTE COPROPRIETE VOISINE 62 ML 
VERT WAGON 

Réalisés le 13/07/2017 
Pour 4088.61€ 

Type et Objets des tra_vaux _ ---� - � _--_I

ENTRETIEN TOITURE 

Mise en place de dauphins en fonte sur 
les descentes des garages 
(budget fonctionnement) 

Réalisés le 15/11/2017 
Pour 502.70€ 

-. -- -
- -�Type et Objets des trava� -. 

BPS CHARPENTE 

7, Allée de Sisteron 
31770 COLOMIERS 
Téléphone: 05.61.49.55.71 

A.S.T.MUL Tl SERVICES 

8, rue Bayard 
31000 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 63 47 64 

Société PASSION PAYSAGE 

LA COTE 
81470 PECHAUDIER 

Téléphone : 05 63 75 28 58 

A.S.T.MUL Tl SERVICES 

8, rue Bayard 
31000 TOULOUSE 

- -- - -- - - -

ENTRETIEN TOITURE 

Mise en place de dauphins en fonte au 
niveau des descentes du local boites aux 
lettres (budget de fonctionnement) 

- . 

Réalisés le 15/11/2017 
Pour 309.10€ 

Type et Objets des t�avawC' 
- - - - - - _, 

ENTRETIEN INTERPHONE 

MISE EN PLACE D'UNE PLATINE INTRATONE 
EN LIEU ET PLACE DE L 'ANCIENNE 

Réalisés le 17/11/2017 
Pour 1540.00€ 

Type et Objets des_travaux_ 
-

ENTRETIEN PARKINGS 

refection du bitume face au garages 
suite abattage du pin parassol et 
retracage des places 

CAMERAS 

FOURNITURE DE DEUX CAMERAS DOME TVI HD 
1080P2-12MM WDR MOT IP 66 IK 10 EN 

Réalisés le 22/12/2017 
Pour 4512.00€ 

Réalisés le 20/08/2018 
Pour 640.20€ 

Page 10 



Téléphone : 05 61 63 47 64 

A.S.T.MULTI SERVICES 

8, rue Bayard 
31000 TOULOUSE 
Téléphone : 05 61 63 47 64 

TRAVAUX REALISES 

REMPLACEMENT DES DEUX EXISTANTS 

Type et Objets des travaux 

ENTRETIEN ELECTRICITE P.C 

MISE EN PLACE D 'AMPOULES LEDS AU NIVEAU 
DU PARKING 

Réalisés le 12/07/2019 
Pour 2187.35€ 
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE 

L'AMIANTE 

A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (OTA) 

Articles R.1334-14 à R.1334-29 et R.1336-2 à R.1336-5 du code de la santé publique 
Décret 97-855 du 12 septembre 1997 - Décret 2002-839 su 3 mai 2002 établi en respect de la 

norme NF X46-020 de novembre 2002 

Ce document comporte DIX pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans sa totalité. 

A r 
.. ::· 

A1 ··IPESIGNATIOROU BATIMENl:· 
·· 1NF<

l
RMATIONSf::eNER.ALES ,: .·_ ·.. . . ... · .. .. ·. • ··· . . ·•·  ...... �.,-,---•·•·····--···· . 

. 

·· ... ,.:--_ .
. --

--:..-... 

··
·.,.-: -::. 

",;":" ::•. 

· ·. -� 
. ·. 

Nature du bâtiment : Parties communes de la résidence Sporting Park. 

Adresse: 12 bis, chemin du séminaire 
31200 TOULOUSE 

Propriétaire : Copropriété résidence Sportlng Park 
12 bis, chemin du séminaire 
31200 TOULOUSE 

Date du Permis de construire : 1996 
·•·_A2 IDE$.l�NA11ON·ou DONN'EVllO�ORD.�l:• · ·  . . _;·-

--·: . ... 
. . 

. .  

Nom: SPORTING GESTION 
Adresse: 272J route de Launaguet 

31200 TOULOUSE 
Accompagnateur : Gardien 
Documents fournis aucun 

· . .  · . 

· .. ··· :· 

, 

... A3. · I DE:$IG.NATJON PErL'EXPERT :_ : ._·
.·· ·.

-
·-·· •, .· · . .  ·• .. • .. 

:
-
· .. 

L'inspection a été réalisée le 24 Janvier 2007 Par : Sébastien GOURD 

.. 

... 
. . 

. . 

Date d'émission du rapport : 24 Janvier 2007 N° de certification: AM100/2003 
Rapport n° : R1-07037 Assurance: MMA 114 118 561 

•'· 

.. 

.. 

.. 
. .  

···. 

Laboratoire d'Analyse ITGA Parc Club du Golf Bâtiment 14 - BP 225000 -13796 AIX EN PROVENCE 
Accréditation n°1-1029 

•· . . •·· .. 
.. _. 

A INFORMATION GENERALES F ANNEXES 
B CONCLUSION Consignes Générales de Sécurité 
C DESCRIPTIF DE LA MISSION 
D CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
E RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. 

ANTEO Expertises 
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Liste des matériaux contenant de l'amiante : 

Plèçi _.:; :_ . -.Élérrtèrj('..<- ·. . ... 
·.,:,.;_-:·-.:: 

néant néant néant néant néant néant 

Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante après analyse : 
·•·· :_._.,,_.i-'-

:-_-
, ··.·- .

:Pièce , . • > :: l;J.érrtE!nl< ---- - - ·· ' · )REtpiir�ge 
. 

·- ·. ·  ..• :_' 
_:; --.:_:

·
."_ � .- ; 

néant néant néant 

'Matériau/'produit 

néant 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants : 

Métliode. 
· e\âi'�tL

è:ons�rv�tion 

néant néant 

·:cj;,.-.•leAl{OJS,Ml:RJ'IOA4ES·I_NTERIJ:URE$.{Et::fffDVIT.S • .> :, / . -
. 

.:·,,-"·••---: •.: -.z. --:�c:fü�tjfJji!irf'.
Murs : Flocage, projections et enduits, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante 
Poteaux : Flocage, enduits projetés entourage des poteaux (cartons amiante ciment, matériaux 
Cloisons : Flocage, projections et enduits, panneaux de cloisons 
Gaines et coffres verticaux : Flocage, projections et enduits, panneaux de cloisons 
0 C2'].PLANtfU:RS;PLAFONOS •-=t:FAl)X,PLAFO.NOS -- .. ..,·. p· <: 
Plafonds : Flocage, projections et enduits, panneaux collées ou vissées 
Poutres et chargentes : Projections et enduits 
Gaines et coffres horizontaux : Flocage, projections et enduits, panneaux 
Faux [21afonds: Panneaux 
Planchers : Dalles de sols, revêtements de sols 

-·--- ·.· 
·; ·: .-.

'- ·•c:3,·qc<>N.J>UIJS; CANALl$ATIO.N$1:Tl;Q_UJRt:;MfNT.$. '· ------_ :�:·. ·'- -�_
. : : 

-·.-::-.: -:-··.-,, 

.. . 

Conduits de fluide (air, eau et autres fluides ... }/ Conduits, calorifuge, enveloppe de calorifuge 
Clagets / volets couge-feu : Clapets, volets, rebouchage 
Portes couge-feu : Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordures : Conduit 

,.· . ·.,,é,·,.

·. ·:.< 

_·/b4 i!A,$CE;N$E;UR, .MONJE�CHARGE ,
- .• .. 

-·· 
·. • :  ·> ··. '-·/ .,·\: _ _ .  :-,. <·, '< . .-. .,: -:-

Trémie : Flocage 
Légende: 
Sans objet : Elément non présent dans le bâti expertisé. 
Absence : Elément présent dans le bâti mais sans matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
Présence : Elément présent dans le bâti avec des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

ANTEO Expertises 

absence 
sans objet 
sans objet 
sans objet 

:

.-
,._\

-· _
_ .

·· 
_·:,-

,'.
' ___ 

.
, 

sans objet 
sans objet 
absence 

sans objet 
. .. a·_ -· .. :· .. · -: 

_·;..
.;
··· 

sans objet 
sans objet 
sans objet 

sans objet 
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D 1 ·oESCRIP'TIO.N;PE LAM!�SIQN
Le repérage a pour objectif une recherche el un constat de visu (confirmé par des analyses pour confirmation) de la présence de matériaux ou 
produits contenant de l'amiante accessibles sans travaux destructifs selon la liste citée dans le cadre C (conforme à la norme NF X 46-020). 
L'opérateur repérera également les autres matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon sa connaissance. 

Cette recherche ne doit comporter aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de faux plafonds ou trappes de visites, Investigation de 
structures à l'exclusion de la réalisation de prélèvements ou de sondages des matériaux conformément à la norme NF X 46-020. 

En conséquence la responsabilité de notre société ne saurait être engagé en cas de découverte de matériaux contenant de l'amiante dans les 
endroits non accessibles ou hermétiquement clos le Jour de la visite. 

Nota: 

Le propriétaire doit communiquer les lnfonnalions contenues dans ce rapport concernant les matériaux contenant de l'amiante, à toute personne 
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet Immeuble bâti, et conserver une attestation écrite de celte communication. 

Pour les travaux de réhabllltatlon et de démolition des bâtiments ou des travaux d'entretien ou de maintenance, des recommandations et 

des règles spécifiques seront à établir et à appliquer. Nous vous conselllons d'effectuer un diagnostic sur la ou les zones concernées dès 

lors que notre repérage n'a pas consisté à des sondages destructifs, voire dépose de certains éléments pouvant occulter les matériaux 

contenant de l'amiante. Le présent dossier doit être conservé et transmis à tout Intervenant qu'II soit locataire, usager, entrepreneur, 

nouveau propriétaire et/ ou autorité compétente chargée du contrôle du respect de vos obllgatlons en terme d'amiante. 

A la requête expresse du donneur d'ordre sur demande écrite, notre opérateur de repérage reviendra sur le site pour effectuer des 

repérages complémentaires dès lors que le donneur d'ordre aura effectué les sondages destructifs, ouvertures, déposes, les 

déplacements divers pour accès aux parties ou éléments d'ouvrage non visibles comme II lul a été Indiqué lors de la première Inspection. 

E ! RESULTAT$ DETAILLES. DU REPERAGE 

LISTE DES PIECES VISITEES ET DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES 

LISTE DESPIECES NON VISITEES ETJUSTIFICATION 

No 1 . 

Pièce 

1 néant 

RESULTATS DES. PIECES VISITEES . 

0 

o. 
.Cl) 
-0 

No "ÏD- Pièce ID 
ro: 
< 
(l) 

(l) 
::, .... 

Sol: 
-

Plinthes: -
Murs: 

Local entretien 
,___ 

Plafond:
-

Porte: 

Conduit: 

Calorifuge 

Sol: 

Plinthes: 
-

Local boîte aux 
Murs:-
Plafond: 

lettres 
Porte: 

Conduit: 

Calorifuge 

. ·. � . .

Elément 

béton 

0 

parpaing 

--·-

tulle el chevron bols 

métal 

0 

0 

carrelage 

0 

crépis 

tulle et chevron bols 

0 

0 

0 
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1 Visitée 

1 néant 

Repérage 

1 -

1 
.-.. · 

Matériau 
produit 
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Justification 

néant 

m 

!ii 
-a '."O ..... .

..., '1J o. (1), (1), -, (t) 

8 ro: CP- 0 
< CIi 

0 :, 
(t) (l) ::, üi'
3 

::, 
(/l Ill 0 

(l) CP (D c-. 
::, < 0 
,-+ 

ll) 
::, 

r+ 

êi
'

0 N 7 / 

0 N / / 

0 N / / 

0 N / / 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I / 

0 N I I 

0 N I I 

0 N / I 

0 N / I 

0 N I I 

0 N I I 
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Sol: béton 
-

Plinthes: 0 
-

Murs: parpaing 
-

Garage vélo 
Plafond: 

tuille et chevrons bois 
-

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge : 

Sol: 0 
-

Plinthes: 0 
-

Murs: parpaing 
-

Local piscine Plafond: hourdis 
-

Porte: métal 
-

Conduit: pvc 
-

Calorifuge : 0 

Sol: 
revêtement plastique 

-

Plinthes: bols 
-

Murs: gouttelette 
Salle musculation - Plafond: gouttelette 

-

Porte: aluminium 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge: 0 

Sol: béton 
--

Plinthes: 0 
-

Murs: parpaing 

Local poubelle 
-

Plafond: tulle et chevron bols 
-

Porte: métal 
-

Conduit: 0 
--

Calorifuge : 0 

Résidence NAIS 

Sol: carrelage 
--

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 1 

crépis 
-

Plafond: 
rdc 

peint 
-

Porte: 0 
,-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Escalier 1 
Murs: crépis 

-

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduîl: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Escalier 1 
Murs: crépis 

-
Plafond: 

niveau 2 
lambris pvc 

-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 
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Sol: carrelage 
-

Plinthes: 
-

carrelage 

Murs: 
Escalier2 

crépis 
-

Plafond: 
rdc 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: 
-

carrelage 

Plfnthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier2 

crépis 

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: 
-

carrelage 

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 2 

crépis 
,._ 

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 

Escalier 3 
Murs: crépis 

-
Plafond: 

rdc 
peint 

,-
Porte: 0 

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Escalier 3 
Murs: crépis 

-
Plafond: 

niveau 1 
peint 

-
Porte: 0 

-
Conduit: 0 

,-
Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
-

Escalier 3 
Murs: crépis 

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
,._ 

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 4 

crépis 

Plafond: 
rdc 

peint 

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier4 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 1 

peint 
t-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 
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Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
'-

Escalier4 
Murs: crépis 

'-

Plafond: lambris pvc 
niveau 2 -

Porte: 0 
.__ 

Conduit: 0 
.__ 

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
'---

Plinthes: carrelage 
'--

Escalier 5 
Murs: crépis 

.__ 

Plafond: peint 
rdc .._ 

Porte: 
.._ 

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
'-

Plinthes: carrelage 
--

Escaliers 
Murs: crépis 

.__ 

Plafond: peint 
niveau 1 '---

Porte: 0 
'---

Conduit: 0 
'---

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
.__ 

Plinthes: carrelage 
--

Escalier 6 
Murs: crépis 

Plafond: lambris pvc 
niveau 2 -

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
'---

Plinthes: carrelage 
----

Murs: crépis 
Escalier6 .._ 

rdc 
Plafond: peint 

'---

Porte: 0 
'-

Conduit: 0 
'-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
.__ 

Plinthes: carrelage 
.__ 

Escalier6 
Murs: crépis 

niveau 1 
Plafond: peint 

-

Porte: 0 
.._ 

Conduit: 
'--

0 

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
'---

Plinthes: carrelage 
'---

Escaller6 
Murs: crépis 

'---

Plafond: lambris pvc 
niveau 2 .__ 

Porte: 0 
...__ 

Conduit: 0 
,_ 

Calorifuge : 0 

Résidence D10O 

Sol: carrelage 
..._ 

Plinthes: carrelage 
,_ 

Escalier 1 
Murs: crépis 

...__ 

rdc 
Plafond: peint 

.._ 

Porte: 0 
'--

Conduit: 
'--

0 

Calorifuge 0 
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-

Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 1 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 1 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
,-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 2 

crépis 
-

Plafond: peint 
rdc -

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
,--

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier2 

crépis 
-

Plafond: peint 
niveau 1 

Porte: 0 
-

Conduit: 0 

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
,---

Plinthes: carrelage 
,---

Murs: 
Escalier 2 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
r---

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
,___ 

Pl!nthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 3 

crépis 
� 

Plafond: 
rdc -

peint 

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 3 

crépis 

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
,.__ 

Murs: 
Escalier 3 

crépis 
..-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
i---

Conduit: 0 
i---

Calorifuge: 0 
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Escalier 1 
rdc 

Escalier 1 
niveau 1 

Escalier 1 
niveau 2 

Escalier 2 
rdc 

Escalier 2 
niveau 1 

Escalier 2 
niveau 2 

LEGl:NDE·•----

ID 

Sol: 
-

Plinthes: 
-

Murs: 
-

Plafond: 
---'--

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge : 

Sol: 
-

Plinthes: 
-

Murs: 
-

Plafond: 
-

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge : 

Sol: 
-

Plinthes: 
-

Murs: 
-

Plafond: 
-

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge : 

Sol: 
-

Plinthes: 
-

Murs: 
-

Plafond: 
-

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge 

Sol: 
-

Plinthes: 
-

Murs: 

Plafond: 

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge : 

Sol: 
-

Plinthes: 
-

Murs: 
-

Plafond: 
-

Porte: 
-

Conduit: 
-

Calorifuge : 

·:-.;__ -•-
·
-··-: 

;.•: 

Résidence PIERIDE 

carrelage 

carrelage 

crépis 

pelnl 

0 

0 

0 

carrelage 

carrelage 

crépis 

peint 

0 

0 

0 

carrelage 

carrelage 

crépis 

lambris pvc 

0 

0 

0 

carrelage 

carrelage 

crépis 

peint 

0 

0 

0 

carrelage 

carrelage 

crépis 

peint 

0 

0 

0 

carrelage 

carrelage 

crépis 

lambris pvc 

0 

0 

0 

[; 
···- ···-· 

� · .. · 
.. :: ... .· 

·-· 
,• • .. ·. : · . . -�::

. 

C1, C2, C3, C4 : catégorie de l'élément 

. : .� .... �, -· . .

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 
0 N 

0 

0 N 

0 N 

0 N 
0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 
0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 
0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

0 N 

. .---x·- · .. :· •·, • .- :. .. 
: · . . � _.. 

I I 

I J 

I I 

J I 

I I 

I I 

I J 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

J J 

I I 

I I 

I J 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

J I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

J I 

J J 

I I 

J J 

I I 

I J 

I I 

.. _ .. . 
:- .. : 

Présence A: amiante N : Non amianté la? : Probabilité de présence d'an 
Etat de conservation des Friables 1: Bon état 12: Dégradations local43: Mauvais étal 
matériaux Non-friables BC : Bon état de conservation IED: Etat dégradé 
Préconisation S: Surveillance sous 3 ans (R. 1334-17 du code de la santé publique) 

T : Travaux de confinement ou de retrait (R.1334-18 et R.1334-21 du code de la 
IT: Impossibilité Technique d'accès, analyse si travaux 
P : Protection des sollicitations mécaniques (annexe 1.4 de l'arrêté du 22/08/02) 
R :Remplacement de l'élément 
PA: Prélèvement d'air 
RAS : Rien à signaler 
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.
... .. . . ·.· 

En cas de démolition partielle ou totale un autre repérage sera nécessaire. 
LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

Fait à Toulouse le, 25 janvier 2007 pour valoir ce que de droit. 

ANTEO Expertises 

Sébastien GOURD 

/.. NTEO EXPERTISES 
JO .. c.·hc

.
min·d·

�
a-. urdc. ttç -·31�01· - - E: 

�fti".::25' ;1 58'1'6 3 
�:::,.--Fax : 05 1(2.5..3! I 

=--'"· 
RCS Toulouse 48 l 089 720 
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Les consignes générales de sécurité (Arr. du 22 aoOt 2002) 

Les consignes générales de séculité définies cl-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir 
compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupaUon. 

1. Informations générales 

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. l'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves {dont les cancers du poumon et de ta plèvre). 
Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intéglité du matéliau (par 
exemple perçage, ponçage, découpe, flicUon ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des exposillons Importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas 
plises. 
Il est recommandé aux partlculfers d'éviter toute Intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, 

éléments en amiante tissé ou tressé, mousse Isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 cl-dessous). 

2. Information des professionnels 

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées cl-après sont avant tout destinées aux partlculfers. 
Les mesures renforcées vous concernant sont f1Xées par la réglementatlon relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à !'inhalations de poussières 
d'amiante. Des documents d'informaUon et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions réglonales du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses réglonales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévenlion du 
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), 

3. Consignes générales de sécurité 

A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante. 

Lors d'intervenUons sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et voire voisinage. 

l'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de : 
- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme te remplacement de joints ou encore ta manutention d'éléments en amiante

ciment); 
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon étal (flocage ou catorifugeage), comme par exempte le déplacement de quelques éléments de raux plafonds 

sans amiante sous une dalle floquée, d'inlervenUons légères dans des boiUers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur 
celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ; 

- travaux directs sur un maléliau compact {amtanle-c/ment, enduits, Joints, dalles ... ), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ; 
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements. 

L'émission de poussières peul être limitée 
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière 
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse tente. 

Le port d'équipements de protection est recommandé 
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conrormes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être Jetés 
après utillsallon. 
De plus, Il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail el d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

B. -Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante 

Stockage des déchets sur le site 
Seuls les matériaux où !'amiante esl fortement fié (tels que !'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exempte) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site 
de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et ta migration de fibres. 
Son accès doit être Interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. 
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages. catorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis 
transférés dès leur sortie de ta zone de confinement vers les sites adéquats. 

Éllmlnatlon des déchets 
Les matéliaux où l'amiante es! fortement fié (tels que l'amlanle-c/menl, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être élfmlnés, soit en Installations de stockage 
pour déchets ménagers et assîmltés soi! en décharges pour les déchets Inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de 
l'amiante !lé. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées, 
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les llocages, calorifugeages et cartons d'amiante) el les matériaux dégradés doivent être éliminés 
dans une lnstallatlon de stockage pour tes déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. 
Dans les deux cas, te propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lut est destiné sur le bordereau de suM des déchets d'amiante (BSDA, CERFA W 11ss1•01). li 
reçoll l'origlnal du bordereau rempli par les autres Intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de Yilrificalion). 

Éllmlnatlon des déchets connexes 
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets Issus du nettoyage 
sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libéra lion de fibres d'amiante. 
D 
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE 

L'AMIANTE 

A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (OTA) 

Articles R.1334-14 à R.1334-29 et R.1336-2 à R.1336-5 du code de la santé publique 
Décret 97-855 du 12 septembre 1997 - Décret 2002-839 su 3 mai 2002 établi en respect de la 

norme NF X46-020 de novembre 2002 

Ce document comporte DIX pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans sa totalité. 

A r .. , ...
. ":'.;\··:· 

.. . .. 

< > ... ·.·· .. ' INFORMAJ:t�N§,(G.SflêBA�ES ,: oc.
A1: IOESIG�A1'1ON·DU 8ATIM,ENT- .

.
... · .. ·.··. '<' ;

. - .. 
. . 

... 

Nature du bâtiment Parties communes de la résidence Sporting Park, 

Adresse: 12 bis, chemin du séminaire 
31200 TOULOUSE 

Propriétaire Coproprf été résf den ce Sportlng Park 
12 bis, chemin du séminaire 
31200 TOULOUSE 

Date du Permis de construire 1996 
rA2 .·•1OESl(;NATIO.N OIJ DONNEURD'Q8D.8E:-· . ;·· .. :-

Nom: SPORTING GESTION 
Adresse: 272, route de Launaguet 

31200 TOULOUSE 
Accompagnateur Gardien 
Documents fournis aucun 
< A3 IPî.:$IGNATIPN DE·l.'EXPERT ' ··· .· . 

. .  

· .. :· · ·:_::: .·>. . • ... ,, - . 

·. :..· 

-·:

. .

-· 

.. 
. . 

. . 

·-

. . 

L'Inspection a été réalisée le 24 Janvier 2007 Par : Sébastien GOURD 

;·'· 

Date d'émission du rapport : 24 Janvier 2007 N° de certification: AM100/2003 
Rapport n° : R1..07037 Assurance : MMA 114 118 561 

.. 

Laboratoire d'Analyse : ITGA Parc Club du Golf Bâtiment 14 - BP 225000 - 13796 AIX EN PROVENCE 
Accréditation n°1-1029 

. .  

. . .. 

� 

'· ... A4 . . .  l$QMMAIRE .. 
·,

:>'.··· 
-·

.· . . . ··: 

.·- . ·--· .. : -� 

·:: :� 

A INFORMATION GENERALES F ANNEXES 
B CONCLUSION Consignes Générales de Sécurité 
C DESCRIPTIF DE LA MISSION 
D CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
E RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

::._ . .-

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. 
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Liste des matériaux contenant de l'amiante : 

néant néant néant 

Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante après analyse : 

néant néant néant 

MatériauJ'produit - Méth()de Etatde -·••· 
- cons.erv�tion

néant néant néant néant néant néant 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants : 

::c1>-•leM�O.JS·VERTICALl=SINteR.lt=URE.SiEI;E;NP.U:1T$>:·· ·•. ".:/<·./ .• .·.·
. 

•· .. -Qqn!:itjta:ti.?it•' . . .  

Murs : Flocage, projections et enduits, revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante 
Poteaux: Flocage, enduits projetés entourage des poteaux (cartons amiante ciment, matériaux 
Cloisons : Flocage, projections et enduits, panneaux de cloisons 
Gaines et coffres verticaux : Flocage, projections et enduits, panneaux de cloisons 
CC2 <I P.LANGHl;:RS,<Pl.A.FONOS t;:T FAQX .PLAFONDS . · ... · ·· .. 

::-· : 

Plafonds : Flocage, projections et enduits, panneaux collées ou vissées 
Poutres et chargentes : Projections et enduits 
Gaines et coffres horizontaux : Flocage, projections et enduits. panneaux 
Faux glafonds: Panneaux 
Planchers : Dalles de sols, revêtements de sols 

·c:3;· -ICO�QUlt�. CANALISATIONS.·ETl;QU.lf>�MJ::NTS.
. 
'>·•-·

.. . 
' 

··- . :: �--"": . •  

.. . .  . . .. .. .. 

.. . 

. ... .. -
· ·.· �-

Conduits de fluide (air, eau et autres fluides ... )/ Conduits, calorifuge, enveloppe de calorifuge 
Clagets / volets cou1:1e-feu : Clapets, volets, rebouchage 
Portes cou1::1e-feu : Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordures : Conduit 
' C4 ,;IA.$.Cl:NSl:.UR, 'MONTE-CHARGE a'. 

. . 
.. . 

.. . :
.
_':· 

Trémie : Flocage 
Légende: 

Sans objet : Elément non présent dans le bâti expertisé. 

·•.·· .• .. ·.·_· ... ··//\· . 
.. 

. .. 

. .. 

. ··-

�-� 

absence 
sans objet 
sans objet 
sans objet 

._\:"'"_ 
.
,.,_ c:,. :· 

sans objet 
sans objet 
absence 

sans objet 
· . .  _:: ·· .. 
.: - �--;.;,·.:· .. : : 

-": 
,:• . 

sans objet 
sans objet 
sans objet 

·-_ ,-

sans objet 

Absence : Elément présent dans le bâti mais sans matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. 
Présence : Elément présent dans le bâti avec des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. 
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D 1 DESCRIP:TI.O.N.·DfJ;.A·l'.'ll$S1QN 
Le repérage a pour objectif une recherche el un constat de visu (confirmé par des analyses pour confirmation) de la présence de matériaux ou 
produits contenant de l'amiante accessibles sans travaux destructifs selon la liste citée dans le cadre C (conforme à la norme NF X 46-020). 
L'opérateur repérera également les autres matériaux el produits susceptibles de contenir de l'amiante selon sa connaissance. 
Celte recherche ne doit comporter aucun démontage hormis le soulèvement de plaques de faux plafonds ou trappes de visites, Investigation de 
structures à l'exclusion de la réalisation de prélèvements ou de sondages des matériaux conformément à la norme NF X 46-020. 
En conséquence la responsabilité de notre société ne saurait être engagé en cas de découverte de matériaux contenant de l'amiante dans les 
endroits non accessibles ou hermétiquement clos le jour de la visite. 

Nota: 

Le propriétaire doit communiquer les Informations contenues dans ce rapport concernant les matériaux contenant de l'amiante, à toute personne 
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet Immeuble bâti, el conserver une atleslallon écrite de celte communication. 

Pour les travaux de réhabllltatlon et de démollllon des bâtiments ou des travaux d'entretien ou de maintenance, des recommandations et 
des règles spéclnques seront à établir et à appliquer. Nous vous conselllons d'effectuer un diagnostic sur la ou les zones concernées dès 
lors que notre repérage n'a pas consisté à des sondages destructifs, voire dépose de certains éléments pouvant occulter les matériaux
contenant de l'amiante. Le présent dossier doit être conservé et transmis à tout Intervenant qu'il soit locataire, usager, entrepreneur,
nouveau propriétaire et/ ou autorité compétente chargée du contrôle du respect de vos obllgatlons en terme d'amiante. 
A la requête expresse du donneur d'ordre sur demande écrite, notre opérateur de repérage reviendra sur le site pour effectuer des
repérages complémentaires dès lors que le donneur d'ordre aura effectué les sondages destructifs, ouvertures, déposes, les 
déplacements divers pour accès aux parties ou éléments d'ouvrage non visibles comme Il lui a été Indiqué lors de la première Inspection. 

E RESULTATS DETAILLES,.DU REPERAGE 

LISTE DES PIECES VISITEES ET DESCRIPTIF DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES 

LISTE DESPIECESNQN VISITEES ET JUSTIFICATION 
. 

No 1 Pièce 

1 néant 

RESULTATS DES PIECES VISITEES. 

0 
0 
o. 
(l) 

"O 

@-No Pièce ID Elément 
CO: 
< 
Cl> 

Cl> 
:,. 
..+ 

Sol: béton 
Plinthes: 0 
Murs: parpaing 

-

Local entretien Plafond: tulle et chevron bols 
-

Porte: métal 
Conduit: 0 

-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
Plinthes: 0 

-

Murs: 
Local boite aux 

crépis 
-

Plafond: 
lettres 

tulle et chevron bols 
Porte: 0 
Conduit: 0 
Calorifuge 0 
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Visitée 

néant 

Repérage 
.. 

. -

l 

1 

Matériau 
produit 
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Justification 

néant 

m 
ni -u "'O r+ 
à. -, 

·@- -u (1)-
-, (D 

8 CO: (1)-

8< (// :, 
(t) (t) ::i üi'
3

:, 
en .PJ 

Cl> 
. () Cl> 

:, 
(D 

< 0 
r+ 

Il.) :, 
r+ 

ô' 

0 N 7 / 

0 N / / 

0 N / I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 

0 N I I 
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Sol: béton 
-

Plinthes: 0 
-

Murs: 
-

parpaing 

Garage vélo 
Plafond: 

tuille et chevrons bois 
-

Porte: 
,._ 

Conduit: 
,-

Calorifuge : 

Sol: 0 
,___ 

Pllnthes: 0 
,-

Murs: parpaing 

Local piscine 
-

Plafond: hourdis 
r---

Porte: métal 
-

Conduit: 
-

pvc 

Calorifuge : 0 

Sol: 
revêtement plastique 

,-

Pllnlhes: bols 
-

Murs: gouttelette 
Salle musculation r---

Plafond: gouttelette 

Porte: aluminium 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge: 0 

Sol: béton 
-

Plinthes: 0 
-

Murs: parpaing 

Local poubelle 
r---

Plafond: tulle et chevron bols 
,-

Porte: métal 
,___ 

Conduit: 0 
.----

Caloriruge : 0 

Résidence NAIS 

Sol: carrelage 
,_ 

Plinthes: 
,_ 

carrelage 

Escalier 1 
Murs: crépis 

-

Plafond: 
rdc 

peint 
,...__ 

Porte: 0 
,-

Conduit: 0 
r---

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
1-

Pllnthes: carrelage 
-

Escalier 1 
Murs: crépis 

-

niveau 1 
Plafond: peint 

-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
r---

Plinthes: carrelage 
r---

Murs: 
Escalier 1 

crépis 

niveau 2 
Plafond: lambris pvc 

.----

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 
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0 N I I 

0 N I I 
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0 N I I 
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0 N I I 
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-

Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
-

Murs: crépis 
Escalier 2 -

Plafond: 
rdc 

peint 
,-.-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol; carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs; 
Escalier2 

crépis 
-

niveau 1 
Plafond: peint 

-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
,-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier2 

crépis 
-

Plafond: lambris pvc 
niveau 2 -

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: crépis 
Escalier 3 ,-

Plafond: 
rdc 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
....--

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 3 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 1 

peint 
,-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 3 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier4 

crépis 
-

Plafond: 
rdc 

peint 
-

Porte: 0 
,-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes; carrelage 
,-

Murs: 
Escaller4 

crépis 
--

Plafond: 
niveau 1 

peint 
,-

Porte: 0 
,-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 
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Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
,___ 

Murs: crépis 
Escalier4 ,___ 

Plafond: lambris pvc 
niveau 2 '---

Porte: 0 
'---

Conduit: 0 
'---

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
.___ 

Plinthes: carrelage 
.___ 

Murs: crépis 
Escalier 5 '---

Plafond: peint 
rdc -

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
,___ 

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
._ 

Plinthes: carrelage 
----

Escalier 5 
Murs: crépis 

'---

Plafond: peint 
niveau 1 '-

Porte: 0 
.___ 

Conduit: 0 
,.___ 

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
'--

Plinthes: carrelage 
----

Escalier 5 
Murs: crépis 

-

niveau 2 
Plafond: lambris pvc 

._ 

Porte: 0 
,___ 

Conduit: 0 
'--

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: crépis 
Escalier6 '----

Plafond: peint 
rdc .___ 

Porte: 0 
--

Conduit: 0 
,___ 

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
'---

Plinthes: carrelage 
'----

Escalier6 
Murs: crépis 

...__ 

Plafond: peint 
niveau 1 '---

Porte: 0 

Conduit: 0 
----

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
'-

Escalier6 
Murs: crépis 

1-

Plafond: lambris pvc 
niveau 2 '---

Porte: 0 
'---

Conduit: 0 
.___ 

Calorifuge 0 

Résidence DIDO 

Sol: carrelage 
'---

Plinlhes: carrelage 
'-

Escalier 1 
Murs: crépis 

'---

Plafond: peint 
rdc '---

Porte: 0 
-

Conduit: 0 

Calorifuge : 0
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Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 1 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 1 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
,-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
t-

Murs: 
Escalier 2 

crépis 
-

Plafond: 
rdc 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
,...._ 

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 2 

crépis 

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
t-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 2 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
-

Plinthes: carrelage 
'-

Murs: 
Escalier 3 

crépis 
-

Plafond: 
rdc 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge : 0 

Sol: carrelage 
,-

Plinthes: carrelage 
-

Murs: 
Escalier 3 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 1 

peint 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 

Calorifuge 0 

Sol: carrelage 
,---

Plinthes: carrelage 
r--

Murs: 
Escaller3 

crépis 
-

Plafond: 
niveau 2 

lambris pvc 
-

Porte: 0 
-

Conduit: 0 
-

Calorifuge 0 
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Escalier 1 
rdc 

Escalier 1 
niveau 1 

Escalier 1 
niveau 2 

Escalier 2 
rdc 

Escalier 2 
niveau 1 

Escalier 2 
niveau 2 

l.EGl::NQE:: 
.. : ;: :·:·· 

ID 

Présence 
Etat de conservation des 
matériaux 

Préconisation 

Résidence PIERIDE 

Sol: carrelage 0 N I I 
-

0 N I I Plinthes: carrelage 
-

Murs: crépis 0 N I I 
-

Plafond: peint 0 N I I 
-

Porte: 0 0 N I I 
-

Conduit: 0 0 N I I 
-

Calorifuge : 0 0 N I I 

Sol: 
-

carrelage 0 N I I 

Plinthes: carrelage 0 N I I 
-

Murs: crépis 0 N I I 
-

Plafond: peint 0 N I I 
-

Porte: 0 0 N I I 
-

Conduit: 0 0 N I I 
-

Calorifuge : 0 0 N I I 

Sol: carrelage 0 N I I 
-

Plinthes: carrelage 0 N I I 
-

Murs: crépis 0 N I I 
-

Plafond: lambris pvc 0 N I I 
-

Porte: 0 0 N I I 
-

Conduit: 0 0 N I I 
-

Calorifuge : 0 0 N I I 

Sol: carrelage 0 N I I 
-

Plinthes: carrelage 0 N I I 
-

Murs: crépis 0 N I I 
-

Plafond: peint 0 N I I 
-

Porte: 0 0 N I I 
-

Conduit: 0 0 N I I 
-

Calorifuge : 0 0 N I I 

Sol: carrelage 0 N I I 
-

Plinthes: carrelage 0 N I I 
-

Murs: crépis 0 N I I 
-

Plafond: peint 0 N I I 
-

Porte: 0 0 N I I 
-

Conduit: 0 0 N I I 
-

Calorifuge : 0 0 N I I 

Sol: 
-

carrelage 0 N I I 

Plinthes: carrelage 0 N I I 
-

Murs: crépis 0 N I I 

Plafond: lambris pvc 0 N I I 
-

Porte: 0 0 N I I 
-

Conduit: 0 0 N I I 
-

Calorifuge : 0 0 N I I 

::_:<:'.
.. • ... ·.·, .. : · .:,. _··,- .... 

·· .· 
� 

·
_;�_-. .. : 

·.- ·:· 

: 
.::

\ 
.

. · . -·-. . · . ·  . .  ··· -:-

... . . :·./ •é:.f: ... <'.i7"·.C'.".':,·:: · 
:· 

C1, C2, C3, C4 : catégorie de l'élément 
A: amiante N : Non amianté 

. ... . . . . -� 

la?: Probabilité de présence d'an 
Friables 1 : Bon état 12: Dégradations local43: Mauvais élat 
Non-friables BC : Bon état de conservation IED: Etat dégradé 
S: Surveillance sous 3 ans (R. 1334-17 du code de la santé publique) 

T: Travaux de confinement ou de retrait (R.1334-18 et R.1334-21 du code de la 
IT: Impossibilité Technique d'accès, analyse si travaux 
P: Protection des sollicitations mécaniques {annexe 1.4 de l'arrêté du 22/08/02} 
R :Remplacement de l'élément 
PA: Prélèvement d'air 
RAS : Rien à siQnaler 
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En cas de démolition partielle ou totale un autre repérage sera nécessaire. 
LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

Fait à Toulouse le, 25 janvier 2007 pour valoir ce que de droit. 

ANTEO Expertises 

Sébastien GOURD 

A NTEO EXPERTISES
3�.d�c.min d. �1. urdcue 

é_ �?.W�_ .- . - E· 
�!el;'"':,!!S > l 6 3 

,.,<,::-:.::.----Fax: 05 125..3 1 
-- RCS T()Ulousc 481 089 720 
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F IL 

Les consignes générales de sécurité (Arr. du 22 août 2002) 

Les consignes générales de sécurité définies cl-ap1és consutuent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pou, tenir 
compte des particularités de chaque bâtiment el de ses conditions d'occupation. 

1. Informations générales

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour fa santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologles graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). 
Les matériaux contenant de l'amiante pewent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par 
exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions Importantes si des mesures de proteCUon renforcées ne sont pas 
prises. 
Il est recommandé aux parUculfers d'éviter toute Intervention directe sur des matériaux friables contenant de !'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, 

éléments en amiante tissé ou tressé, mousse Isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous). 

2. Information des professlonnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux parUcullers. 
Les mesures renforcées vous concernant sont f1Xées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques fiés à !'inhalations de poussières 
d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emplol et de 
la formation professlonnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). 

3. Consignes générales de sécurité

A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire !'exposition aux poussières d'amiante.

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de !'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et voire voisinage. 

L'émission de poussières doit être !Imitée, par exemple en cas de : 
- manlpulaUon et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de Joints ou encore la manutention d'éléments en amiante.

ciment); 
- travaux réallsés à proximité d'un matériau friable en bon étal {flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds

sans amiante sous une dalle lloquée, d'interventions légères dans des boîtiers éleclliques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur 
celul-ci, de remplacement d'une vanne sur une canallsallon calorifugée à l'amiante ; 

• travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduils, joints, dalles ... ), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
• déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être llmitéa: 
- par humidification locale des matériaux contenant de l'amlanle (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

le port d'équipements de protection est recommandé 
Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être Jetés 
après utillsalion. 
De plus, Il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail el d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

B. - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

Stockage des déchels sur le site 
Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent élte stockés temporairement sur le chantier. Le site 
de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. 
Son accès doit être Interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux. 
Les matériaux à fort risque de libératlon de fibres d'amiante (comme les flocages, calorlfugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis 
transférés dès leur sorUe de la zone de confinement vers les sites adéquats. 

Éllmlnatlon des déchets 
Les matériaux où l'amiante est fortement llê (lels que l'amlante-cimenl, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en lnslallaUons de stockage 
pour déchets ménagers et assimilés soit en décharges pour les déchets Inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de 
!'amiante lié. Ces déchets sont condiUonnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac {GRV) ou sur palettes filmées. 
Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les malérlaux dégradés doivent être éliminés 
dans une Installation de stockage pour les déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. 
Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA N" 11ee1•01). Il 
reçoit l'original du bordereau rempli par les autres Intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installatlon de stockage ou du site de vitrification). 

Éllmlnatlon des déchets connexes 
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets Issus du nettoyage 
sont élfmlnés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante. 
0 
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