
IMMOBILIER SAPHIR 

Gestion - Locations - Transaction 
Syndic de copropriété 

1 bis rue Jean Vlol/ls - 31300 TOULOUSE 
tel: 05,61.15.81.71. fax: 05.61.15.81,77, 

Carte professlonnef/e gestion n°396- Garantie SOCAF 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

PRE SAINT MARTIN 

31300 TOULOUSE 

Le lundi 20 mars 2017 à 17h38, les copropriétaires régulièrement convoqués par le syndic se sont 
réunis Hotel campanile 33 route de Bayonne 31300 TOULOUSE 

Copropriétaires présents : 
xx

Copropriétaires représentés : 

sont présents ou représentés : 71 / 173 copropriétaires, totalisant 
41292 / 100000 tantièmes généraux. 
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Copropriétaires absents ou non représentés : 

1 

(

sont absents ou non représentés : 102 / 173 copropriétaires, totalisant 
58708 / 100000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

1 Question n° 01
Election du Président de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale désigne le Président de séance: M.  

Vote(nt) POUR : 71 copropriétaire(s) totalisant 41292 / 41292 tantièmes. 

1 Question n° 02 

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

Election d'un ou plusieurs scrutateurs de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale désigne en qualité de scrutateur: Monsieur  

Vote(nt) POUR : 71 copropriétaire(s) totalisant 41292 / 41292 tantièmes. 
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/ Question n° 03 

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

Election du secrétaire de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24, 

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire: LE SYNDIC 

Vote(nt) POUR : 71 copropriétaire(s) totalisant 41292 / 41292 tantièmes.

/ Question n° 04 

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

Compte rendu du Conseil syndical de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
Conditions de majorité de l'Artlc/e sans vote. 

Le Conseil Syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
et plus particulièrement sur : Le conseil syndical rend compte de sa mission dans un courrier joint 
au présent procès"verbale. 

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

1 Question n° 05 
Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver dans leur intégralité et sans réserve 
la llste des dépenses effectuées durant l'exercice comptable du 01/10/2015 au 30/09/2016 en sa 
forme et sa répartition. Elle approuve le bilan de l'exercice ainsi que les comptes joints. Elle autorise 
le Syndic à répartir les dépenses de l'exercice suivant les dispositions du règlement de copropriété et 
à appeler ou rembourser le solde éventuel incombant à chaque copropriétaire. 

Les copropriétaires ont la possibilité de consulter l'ensemble des pièces comptables entre la 
réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale annuelle. 

Arrivent en cours de résolution: xxx (695) (17:46:00) 

Vote(nt) POUR : 71 copropriétalre(s) totalisant 41296 / 41987 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 1 coproprlétaire(s) totalisant 691 / 41987 tantièmes,
Se sont abstenus : xxx 

/ Question n° 06 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 
Conditions de majorité de l'Artlcle 24, 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 
d'un montant de 170.000,00 euros. 
Les appels de fonds provisionnels individuels seront appelés par le syndic sur la base de ce budget 
et à proportion des clés de répartition prévues par le règlement de copropriété. 

Vote(nt) POUR : 72 copropriétaire(s) totalisant 41987 / 41987 tantièmes.

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés. 
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1 Question n° 07 
Désignation des membres du Conseil Syndical et de son Président 
Conditions de majorité de !'Article 25 et possfbiflté de vote à la majorité de l'artlcfe 25-1. 

L'assemblée générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an : 
Mesdames xxx 

Le Conseil Syndical ainsi constitué désigne son Président pour la même durée : 

Vote(nt) POUR : 72 copropriétalre(s) totalisant 41987 / 100000 tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25,1 ci-après. 

l Question n° 07 a

Désignation des membres du Conseil Syndical et de son Président 
Conditions de majorité de /'Article 25.1. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant 
exprimé pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 
conformément à l'article 25-1. 
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an 
Mesdames xxx

Le Conseil Syndical ainsi constitué désigne son Président pour la même durée 
CORRIHONS (D2). 

Monsieur 

Vote(nt) POUR : 72 copropriétaire(s) totalisant 41987 / 41987 tantièmes.

1 Question n° 08 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Création d'un fonds de travaux (Article 58-I de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de l'Artlc/e 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-I de la loi ALUR, 
décide de constituer un fonds de travaux pour faire face à des dépenses de : 
- travaux prescrits par les lois et règlements
- ainsi que les travaux décidés en Assemblée générale.

Ce fond est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. 
Le montant de la cotisation annuelle du fonds de travaux ne peut être inférieur à 5% du budget 
prévisionnel (soit 8.500 €). 

Les sommes versées sur ce fonds sont attachées aux lots et définitivement acquise au syndicat des 
copropriétaire, même en cas de cession de lot. 

Montant du fonds de travaux appelé : 8.500 € 
Planning d'envoi de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds. 
Modalité de répartition : charges communes générales. 

Le syndic doit ouvrir dans la banque de son choix un compte séparé rémunéré au nom du syndicat 
sur lequel les cotisations au fonds de travaux seront versées. 
Les intérêts sont acquis au syndicat. 

Arrivent en cours de résolution : x

Vote(nt) POUR : 74 copropriétaire(s) totalisant 43414 / 100000 tantièmes.
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Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

J Question n° 08 a 

Création d'un fonds de travaux (Article 58-I de la loi ALUR) 
conditions de majorité de !'Article 25.1. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant 
exprimé pour, il est procédé Immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 
conformément à l'article 25-1. 
L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-I de la loi ALUR, 
décide de constituer un fonds de travaux pour faire face à des dépenses de : 
- travaux prescrits par les lois et règlements
- ainsi que les travaux décidés en Assemblée générale.

Ce fond est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. 
Le montant de la cotisation annuelle du fonds de travaux ne peut être inférieur à 5% du budget 
prévisionnel (soit 8.500 €). 

Les sommes versées sur ce fonds sont attachées aux lots et définitivement acquise au syndicat des 
copropriétaire, même en cas de cession de lot. 

Montant du fonds de travaux-appelé : 8.500 € 
Planning d'envol de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds. 
Modalité de répartition : charges communes générales. 

Le syndic doit ouvrir dans la banque de son choix un compte séparé rémunéré au nom du syndicat 
sur lequel les cotisations au fonds de travaux seront versées. 
Les intérêts sont acquis au syndicat. 

Vote(nt) POUR : 74 copropriétaire(s) totalisant 43414 / 43414 tantièmes. 

1 Question n° 09 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation d'un Diagnostic: Technique Global (Article 58 de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58 de la loi ALUR, 
décide de faire réaliser un Diagnostic Technique Global (DTG) qui vise à: 
- réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un audit énergétique ;
- l'évaluation de l'état des parties communes ainsi que des équipements collectifs ;
- réaliser un état des lieux vis-à-vis des obligations légales et règlementaires auxquelles le syndicat
doit se tenir ;
- étudier les possibilités d'amélioration ;
- déterminer un budget prévisionnel simplifié des travaux à planifier pour la conservation du
bâtiment dans les 10 prochaines années.

A l'issue de ce DTG, il est remis au syndicat des copropriétaires, qui sera tenu d'inscrire à l'ordre du 
jour de la prochaine assemblée, un plan pluriannuel de travaux. 

L'assemblée générale autorise le syndic à mandater un diagnostiqueur habilité pour effectuer cette 
mission de contrôle. 

Un Diagnostic Technique Global est une étude effectuée généralement tous les 10 ans pour tout 
immeuble mis en copropriété. Cela permet en outre aux membres du syndicat d'en savoir plus sur 
l'état général de l'immeuble et bien sûr de proposer la réalisation de travaux pouvant être étalés sur 
une durée de 10 ans. 
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Les copropriétés existantes et ne faisant pas l'objet d'une procédure d'insalubrité n'ont pas 
obligation de faire un D,T.G. Mais la loi ALUR prévoit malgré tout l'obligation pour toutes les 
copropriétés de mettre au vote de l'assemblée générale la réalisation d'un D.T.G., sans obligation de 
le voter, car il est tout à fait envisageable et souvent très utile d'en faire réaliser un. 

Vote(nt) POUR : 3 copropriétalre(s) totalisant 1853 / 43414 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 71 copropriétaire(s) totalisant 41561 / 43414 tantièmes.
Ont voté contre : xxx

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 10 
Procédure c / SDC PRE ST MARTIN: information 
Conditions de majorité de /'Article sans vote. 

L'assignation de M. x contre le SOC PRE ST MARTIN a été jugée le 24/01/2017 devant le Juge 
départiteur du Conseil de Prud'hommes de Toulouse. 
M. c emandait la nullité du licenciement, le paiement de la taxe d'habitation par le syndicat, une 
indemnisation sur matériel de jardinage, le remboursement des frais d'huissiers, des dommages et 
intérêts pour manque de diligence lors de l'établissement des documents relatifs à l'accident du 
travail du 16/04/2012 et le remboursement de l'indemnité d'occupation indûment fixée.
Le Juge départiteur du Conseil de Prud'home n'a pas retenu la nullité du licenciement et Il a rejeté 
les autres chefs d'accusation. Il a toutefoit considéré que ce licenciement était sans cause réelle et 
sérieuse et a condamné le syndicat à payer à Monsieur xx les sommes suivantes:
" 4.841,74€ au titre d'indemnité compensatrice de préavise
- 484,17€ au titre des congés payés
- 6.186,66€ au titre d'indemnité de licenciement
" 40.000,00€ au titre de dommages et intérêts
- 2.500,00€ au titre des frais d'avocat engagés.
Soit un total de 54.012,57€.

Le fait que le licenciement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse entraîne automatiquement la 
condamnation de l'employeur au paiement du préavis (4.841,74€), des congés payés (484,17€) 
ainsi qu'au paiement de l'indemnité de licenciement (6.186,66€). Soit un total de 11.512,57€. 
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Cette condamnatlon présente de nombreux points positifs pour le syndicat des copropriétaires: 
- le Conseil du Prud'hommes a reconnu que le licenciement n'est pas nul et que Monsieur a été 
licencié le 31 mai 2012. En conséquence, il ne bénéficie pas d'une protection particulière dont Il 
aurait pu se prévaloir si la nullité du licenciement avait été retenue puisque le 04 juin 2012, il s'est 
trouvé dans une situation de rechute d'accident de travail;
- le Juge a diminué la demande de dommages et intérêts de 86.000€ à 40.000€, soit de plus de la 
moitié des sommes réclamées;
- le juge a également rejeté les demandes annexes formulées par Monsieur x dont le montant 
s'élève à plus de 20.000€;
- le montant total de l'économie réalisé par le syndicat des copropriétaires par rapport aux 
demandes initiales de Monsieur  s'élève à près de 70.000€ (122.899,59€ - 54,012,57€);
- le montant des condamnations demeure inférieur à la proposition transactionnelle formulée par 
Monsieur x à hauteur de 80.000€.

Le SDC PRE ST MARTIN a un délai d'un mols pour interjeter appel à compter du 02/02/2017. 
Dans la mesure où la présente assemblée générale se tient le 20/03/2017 et que le délai d'appel 
expire au 02/03/2017

1 
Maitre MUNCK, avocat du syndicat, a interjeté appel à titre conservatoire 

pour préserver les droits du syndicat des copropriétaires. 

L'assemblée générale va passer au vote pour la prise de décision d'interjeter appel ou non et pour 
définir le mode de financement des sommes réclamées. 

Maitre MUNCK sera présent lors de l'assemblée générale pour répondre à toutes les questions des 
copropriétaires. 

Le jugement est disponible sur votre compte personnel accessible via notre site internet. Nous vous 
remercions d'en prendre connaissance avant l'assemblée générale. 

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

1 Question n° 10 a 
Procédure x / soc PRE ST MARTIN! décision d'interjeter appel contre le jugement du 
24/01/2017 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possiblllté de vote à fa majorité de l'article 25-1. 

Il est porté à la connaissance de l'assemblée le fait qu'il parait difficile à Maitre MUNCK d'obtenir de 
la Cour une réformation sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du 
départ du salarlé en congés sans avoir informé son employeur dans les délais prévus par la 
convention collective alors qu'il s'agissait d'une pratique de Monsieur x depuis plus de 10 ans avec 
les précédents syndics. 
Le seul élément qui pourrait être contesté devant la Cour d'appel est donc le montant des 
dommages et intérêts accordés à Monsieur xà hauteur de 40,000€. 
Toutefois, Monsieur Px a été licencié à l'âge de 49 ans1 après 11 ans d'ancienneté et que 
quelques jours après son licenciement, il était en situation de rechute d'accident de travail. Compte 
tenu de ces éléments, Maitre MUNCK ne peut garantir au syndicat une diminution des dommages et 
intérêts accordés à Monsieur x

Si l'assemblée décide d'interjeter appel, le syndicat devra payer sans délai à Monsieur x la 
somme de 11.512,57€, correspondant aux sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de 
préavis, les congés payés et l'indemnité de licenciement. 

SI l'assemblée refuse d'interjeter appel, le syndical devrai payer sans délai à Monsieur xT la 
somme de 54.012,57€, correspondant aux sommes énumérées ci-dessus en y rajoutant les 
dommages et intérêts. 

L'assemblée générale, après avoir entendu les explicatlons données par Maitre MUNCK, décide 
d'interjeter appel contre le jugement du 24/01/2017 au motif que le montant des dommages et 
intérêts sont surévalués. 

Vote(nt) POUR : 8 copropriétaire(s) totalisant 5416 / 100000 tantièmes.
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Vote(nt) CONTRE : 62 copropriétaire(s) totalisant 35866 / 100000 tantièmes.
Ont voté contre : xxx

Vote(nt) ABSTENTION : 4 coproprlétaire(s) totalisant 2132 / 100000 tantièmes.
Se sont abstenus: x

1 Question n° 10 b 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Procédure / SOC PRE ST MARTIN: financement des sommes réclamées par M. 
Conditions de majorité de l'Artlcle 25 et possibilité de vote à ta majorité de l'article 25-1. 

Si l'assemblée décide d'interjeter appel, le syndicat devra payer sans délai à Monsieur  la somme 
de 11.512,57€, correspondant aux sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de 
préavis, les congés payés et l'indemnité de licenciement. 

Si !'assemblée refuse d'interjeter appel, le syndical devrai payer sans délai à Monsieur  la somme 
de 54.012,57€, correspondant aux sommes énumérées cl-dessus en y rajoutant les 
dommages et intérêts. 

L'assemblée générale décide de financer la somme de 54.012,57 € à 100 % par des appels de fonds 
spécifiques en date du 01/06/2017 avec possibilité d'échéancier pour les personnes qui le souhaitent 
jusqu'au 30/09/2017. 

Vote(nt) POUR : 72 copropriétaire(s) totalisant 42221 / 100000 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 2 coproprlétalre(s) totalisant 1193 / 100000 tantièmes.

Se sont abstenus : C

Résolution revotée à l'article 25,1 ci�après. 

1 Question n° 10 c 

Procédure  / soc PRE ST MARTIN: financement des sommes réclamées par M.  
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Conditions de majorité de l'Artlcle 25.L 

La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant 
exprimé pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 
conformément à l'article 25-1. 
Si l'assemblée décide d'interjeter appel, le syndicat devra payer sans délai à Monsieur  la somme 
de 11.512,57€, correspondant aux sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 
les congés payés et l'indemnité de licenciement. 

Si l'assemblée refuse d'interjeter appel, le syndical devrai payer sans délai à Monsieur xx la 
somme de 54.012,57€, correspondant aux sommes énumérées ci-dessus en y rajoutant les 
dommages et intérêts. 

L'assemblée générale décide de financer fa somme de 54.012,57 € à 100 % par des appels de fonds 
spécifiques en date du 01/06/2017 avec possibilité d'échéancier pour les personnes qui le souhaitent 
jusqu'au 30/09/2017. 

Vote(nt) POUR : 72 copropriétaire(s) totalisant 42221 / 43414 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 1193 / 43414 tantièmes.
Se sont abstenus : 

/ Question n° 11 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des 
batiments, ratification de la mise place des joints de dilatation et des bandes podotactiles 
et d'éveil 
Conditions de majorité de !'Article 24. 
Lors de la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des batiments, le 
maitre d'oeuvre a souligné l'obligation de faire installer les éléments suivants non prévus dans le 
cahier des charges initial: 
- mise en place de joints de dilatation anti-feu aux batlments A, D et E (les joints Initiaux n'étaient
pas anti-feu)
- mise en place de bandes podotactlles et d'éveil au niveau des escaliers dans tous les batiments
(norme obligatoire depuis le 01/01/2017 pour l'accesslbiflté aux personnes handicapés)
La mise en place de ces éléments a été réalisée du fait de leur caractère obligatoire.

a) L'assemblée ratifie la pose des joints de dilatation dans les batiments A, D et E pour un montant
de 1.687,40€ TTC
b) L'assemblée ratifie la pose de bandes podotactiles et d'éveil au niveau des escaliers de tous les
batiments pour un montant de 3.432,00€ TTC.
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant :
100 % le 01/07/2017.
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes: charges batiments
f) Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic, 
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : offert, 
soit 0% du montant des travaux HT.

Partent en cours de résolution : x0) 

Vote(nt) POUR : 74 coproprlétaire(s) totalisant 43179 / 43179 tantièmes.

Résolution adoptée à !'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés. 
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1 Question n° 12 
Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des 
batiments, réalisation de travaux de vitrification des seuils de portes d'appartement et 
des nez de marche des escaliers accès sous-sol 
Conditions de majorité de l'Arttcte sans vote. 

Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des batiments, 
l'assemblée générale passe au vote selon les aménagements suivants : 
- vitrification des seuils de portes d'appartement dans tous les batiments ( 43€ TTC par seuil de
porte)
- vitrification des nez de marche des escaliers accès sous-sol des batiments A et D (563€ TTC par
escalier)

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

1 Question n° 12 a 
Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des 
batiments, réalisation de travaux de vitrification des seuils de portes d'appartement 
Conditions de majorité de !'Article 24. 

Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes Intérieures des batiments, 
l'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux suivants: 
- vitrification des seuils de portes d'appartement dans tous les batiments (43€ TTC par seuil de
porte)

Vote(nt) POUR : 23 copropriétaire(s) totalisant 12325 / 43179 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 49 copropriétaire(s) totalisant 29877 / 43179 tantièmes.
Ont voté contre : xxx

Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 977 / 43179 tantièmes.
Se sont abstenus: xxx

1 Question n° 12 b 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des 
bathnents, réalisation de travaux de vitrification des nez de marche des escaliers accès 
sous-soJ 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Suite à la réalisation des travaux de réfection des parties communes intérieures des batiments, 
l'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux suivants: 
-vitrification des nez de marche des escaliers accès sous-sol (563 € TTC par escalier)
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L'assemblée générale décide que ces travaux puissent être réalisés par des coporpriétaires 
bénévoles. 

Partent en cours de résolution: xxx

Vote(nt) POUR : 9 copropriétaire(s) totalisant 5141 / 41772 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 62 copropriétaire(s) totalisant 36631 / 41772 tantièmes.

Ont voté contre : xxx

1 Question n° 13 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux de modification des parties basses du portail extérieur 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de modification des parties basses du 
portail extérieur pour diminuer la prise en vent. Les travaux consistent à démonter les tôles pleines 
et installer une partie barraudée à la place. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de 1.673,98€ TTC, conformément au devis de la
société A2P
b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivant: dès que possible.
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant:
inclus dans le budget 2017.
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes: charges unitaires parking
f) Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : O %
du montant des travaux HT.

Vote(nt) POUR : 63 copropriétaîre(s) totalisant 85 / 95 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 7 coproprîétaire(s) totalisant 10 / 95 tantièmes.
Ont voté contre : xxx
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1 Question n° 14 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux de dépigeonnage sur l'ensemble des batiments 
Condltîons de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale déclde de faire réaliser les travaux de dépigeonnage suivants sur l'ensemble 
des batiments : 
- installation de bouche tuiles
- installation de grillage sur les cheminées et les noues
- nettoyage des gouttières

Partent en cours de résolution : xxxVote(nt) POUR : 25 copropriétaire(s) totalisant 14713 / 

100000 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 31 copropriétaire(s) totalisant 18836 / 100000 tantièmes.
Ont voté contre : x

Vote(nt) ABSTENTION : 14 copropriétaire(s) totalfsant 7519 / 100000 tantièmes.
Se sont abstenus : x

1 Question n° 15 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux de mise en place d'une vidéoMsurveillance sur la résidence 
Conditions de majorité de l'Artlcfe 25 et posslbJ/ité de vote à la majorité de l'article 25-1,

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place d'une vidéo-surveillance 
sur la résidence. 
Il est décidé d'installer les éléments suivants: 
- mise en place de 2 caméras avec enregistrement dans les 2 parkings sous-sol: 2.141,22€ TTC
pour les 2 parkings
- mise en place d'enregistreurs dans les batiments B, C et E (enregistreurs déjà installés dans les
batlments A et D avec les caméras des sous-sol): 326,50€ TTC / bat, soit un total de 979,50€ TTC.
Les caméras actuelles sont conservées.
- option de remplacement des caméras des halls d'entrée par de la haute définition: 237,34€ TTC/
bat
- option de remplacer la caméra du portail extérieur par de la haute définition: 315,74€ TTC

Partent en cours de résolution : xxx

Vote(nt) POUR : 10 copropriétalre(s) totalisant 5614 / 100000 tantièmes.
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Vote(nt) CONTRE : 57 copropriétalre(s) totalisant 33718 / 100000 tantièmes.
Ont voté contre : xxx

/ Question n° 16 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux d'aménagement des voiries des parkings 
Conditions de majorité de l'Artlcfe sans vote. 

L'assemblée générale passe au vote selon les aménagements suivants : 
- soit de ralentisseurs: 1 après le portail extérieur, 1 devant le batirnent B, 1 devant le batiment C et
2 dans chaque parking sous-sol
- soit de miroirs dans les parkings sous-sol A et D (2 miroirs par parking)

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

1 Question n° 16 a 
Réalisation de travaux d'aménagement des voiries des parkings : mise en place de 
ralentisseurs 
Conditions de majorité de /'Article 25.1. 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux d'aménagement des parkings sous-sol A et 
D par la mise en place: 
- soit de ralentisseurs: 1 après le portail extérieur, 1 devant le batlment B1 1 devant le batiment C et
2 dans chaque parking sous-sol

Vote(nt) POUR : 3 copropriétaîre(s) totalisant 2392 / 39332 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 60 copropriétaire(s) totalisant 34709 / 39332 tantièmes.
Ont voté contre : xxx 
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xxx

Vote(nt) ABSTENTION : 4 coproprlétaire(s) totalisant 2231 / 39332 tantièmes.
Se sont abstenus :xxx

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

/ Question n° 16 b 
Réalisation de travaux d'aménagement des voiries des parkings : mise en place des 
miroirs dans les parkings sous-sol A et D 
conditions de majorité de l'Artlc!e 24. 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux d'aménagement des parkings sous-sol A et 
D par la mise en place: 
- soit de miroirs dans les parkings sous-sol A et D (2 miroirs par parking)

Partent en cours de résolution : x

Vote(nt) POUR : 21 coproprlétaire(s) totalisant 11208 / 37982 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 37 coproprîétaire(s) totalisant 22825 / 37982 tantièmes.

Ont voté contre : xx

Vote(nt) ABSTENTION : 7 copropriétaire(s) totalisant 3949 / 37982 tantièmes.
Se sont abstenus : c

1 Question n° 17 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux de réparation d'une fuite d'eau au niveau de la canalisation d'eau 
usée encastrée dans le mur située au niveau de la place 42 du parking D 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de réparation d'une fuite d'eau au niveau 
de la canalisation encastrée dans le mur située au niveau de la place 42 du parking D. 
les travaux consistent à remplacer la portion cassée de la canalisation EU située entre le mur du 
parking sous-sol D au niveau de la place 42 et le tabouret de raccordement situé au niveau des 
espaces verts devant le batlment D1. 
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Partent en cours de résolution: x

Vote(nt) POUR : 4 copropriétaire(s) totalisant 1869 / 9162 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 10 copropriétaire(s) totalisant 6344 / 9162 tantièmes.
Ont voté contre : x

Vote(nt) ABSTENTION : 2 coproprlétaire(s) totalisant 949 / 9162 tantièmes.
Se sont abstenus : x 

/ Question n° 18 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Création d'un jardin partagé au sein de la résidence 
Conditions de majorité de l'Artlcle 25 et possibilité de vote à la majorité de l'artlcte 25-1. 

L'assemblée générale donne l'autorisation aux résidents volontaires pour la création et l'entretien 
d'un jardin partagé au sein de la copropriété. 
Suite à un sondage lancé par le Conseil Syndical, 64% des résidents ayant répondu au questionnaire 
sont favorables à la création et à la participation à l'entretien d'un jardin partagé. 

Partent en cours de résolution : x

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 22233 / 100000 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 3 copropriétaîre(s) totalisant 169'.7 / 100000 tantièmes.
Ont voté contre : x

Vote(nt) ABSTENTION : 19 copropriétalre(s) totalisant 9357 / 100000 tantièmes.

Se sont abstenus : x

1 Question n° 19 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

A la demande de Mme x établissement d'un modificatif du règlement de copropriété 
concernant la répartition des frais de travaux de rénovation des parties intérieures par 
étage 
Conditions de majorité de l'Artlcle 26. 

L'assemblée générale décide de faire réaliser un projet de modificatif du règlement de copropriété 
et/ou de l'état descriptif de division afin que les futurs frais de travaux de rénovation des parties 
Intérieures soient répartis par étages. 
L'assemblée donne pouvoir au syndic pour procéder aux formalités nécessaires qui en seraient la 
suite ou la conséquence. 
L'assemblée générale décide de fixer une provision de XXXXXXX euros pour financer ce projet. 
Cette provision sera exigible aux dates suivantes: XXXXXXXXXX 

Partent en cours de résolution : x

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
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J Question n° 20 
Points divers 
Conditions de majorité de l'Artlcle sans vote. 

Points divers: 
- il est rappelé à l'assemblée qu'en cas de perte ou de vol des badges et des émetteurs qui
permettent l'accès à la résidence, if faut impérativement avertir le syndic pour que le badge ou
l'émetteur soit déprogrammé à distance. Une telle manipulation permet d'éviter qu'un moyen
d'entrée à la résidence se retrouvent entre de mauvaises mains.

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

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 20h54. 

Article 42 - alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1965. 
-Les actions qui ont pour objet de contester les déôsÎons 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 notifÎCation des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic
dans un délais de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence,
l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25
et 26 est suspendue jusqu'à rexpiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. -

Le secrétaire Le président 

M.xx

Les scrutateurs 

Monsieur x 
G 
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RÉSIDENCE PRÉ SAINT MARTIN 
2 rue Camille Claudel - 31300 TOULOUSE 

Bilan de l'année au sein du Conseil Syndical: 

Au cours de l'année, nous avons répondu aux différentes sollicitations de 
l'adresse mail presaintmartin@gmail.com. 

Le Conseil Syndical participe également mensuellement à la visite de la 
résidence avec le Syndic. Cela permet de voir l'état des parties communes et 
de lancer des actions le cas échéant. 

Nous avons également validé les comptes à la fin de l'exercice. 

Dans le but, de réduire vos charges, nous avons continué à changer les 
ampoules dans les parties communes. 

Nous avons également changé les interrupteurs dans les nouvelles parties 
communs ainsi que les spots dans les Hall d'entrée. 

Dans le cadre des travaux, nous nous rendons régulièrement dans les parties 
communes pour voir Pavancée des travaux et remonter les problèmes. 

Nous avons des contacts très réguliers avec le maître d'œuvre pour que les 
travaux avancent au mieux. 

Cordialement, 
Florent du Conseil Syndical. 



IMMOBILIER SAPHIR 

Gestion - Locations- Transaction 
Syndic de copropriété 

1 bis rue Jean Viol/is - 31300 TOULOUSE 
tel; 05.61.15.81.71. fax: 05.61.15.81.77. 

Carte professionnelle gestion n°396- Garantie SOCAF 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES 

PRE SAINT MARTIN 

31300 TOULOUSE 

Le mardi 12 décembre 2017 à 17h00, les copropriétaires régulièrement convoqués par le syndic 
se sont réunis Cabinet Immobilier SAPHIR 129 Allée de Brienne 31000 TOULOUSE 

Copropriétaires présents : 
x

- x

x
Copropriétaires représentés :
x

sont présents ou représentés : 59 / 173 copropriétaires, totalisant 
34168 / 100000 tantièmes généraux. 

fG 

Lb 
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Copropriétaires absents ou non représentés : 
x x

sont absents ou non représentés: 114 / 173 copropriétaires, totalisant 
65832 / 100000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

Page 2 sur 10 



Election du Président de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

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

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

Election d1un ou plusieurs scrutateurs de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale désigne en qualité de scrutateur: Monsieur x

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

. . .  - . .. .  

>: ... :··:._:-:· .. _:.· :-.:;_'.':··.· 
.. :_ ..... ·· ... :·. ···:_: · ..

Election du secrétaire de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire: LE SYNDIC 

Vote(nt) POUR : 59 copropriétaire(s) totalisant 34168 / 34168 tantièmes. 

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

1 QuestiOîi;ri� o4 ·.· .':·•· ·::,, :< · < ; > ·. · • 

Compte rendu du Conseil Syndical de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
Conditions de majorité de !'Article sans vote. 

Le Conseil Syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
et plus particulièrement sur : Mr x prend la parole. 
- Participation au visite mensuelle.
- Validation des comptes de la résidence.
- Validation de certains devis.
- Organisation de la fête des voisins.
- Changement des ampoules.
- Réception des travaux.
- Evacuation des vélos abandonés.
- Changement du prestataire de ménage.
- Rendez-vous avec l'avocate en charge de la nouvelle procédure.

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

Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 
Conditions de majorité de !'Article 24. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver dans leur intégralité et sans réserve 
la liste des dépenses effectuées durant l'exercice comptable du 01/10/2016 au 30/09/20017 en sa 
forme et sa répartition. Elle approuve le bilan de l'exercice ainsi que les comptes joints. Elle autorise 
le Syndic à répartir les dépenses de l'exercice suivant les dispositions du règlement de copropriété et 
à appeler ou rembourser le solde éventuel incombant à chaque copropriétaire. 
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Les copropriétaires ont la possibilité de consulter l'ensemble des pièces comptables entre la 
réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale annuelle. 

Arrivent en cours de résolution: x
Vote(nt) POUR : 61 copropriétaire(s) totalisant 35164 / 35164 tantièmes. 

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

1 Qûestiôn n� 06' :, <·:'':,·. >,;• . . · ······· · · · · : :.:_. · · ·.· .. · I
Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 
d'un montant de 172.660 €. Les appels de fonds provisionnels individuels seront appelés par le 
syndic sur la base de ce budget et à proportion des clés de répartition prévues par le règlement de 
copropriété. 

Vote(nt) POUR : 61 copropriétaire(s) totalisant 35164 / 35164 tantièmes. 

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

Désignation des membres du Conseil Syndical et de son Président 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical jusqu'à la prochaine 
assemblée générale : 
Mesdames x

Le Conseil syndical ainsi constitué désigne son Président pour la même durée : M. x

Arrivent en cours de résolution : x

Vote(nt) POUR : 62 copropriétaire(s) totalisant 35868 / 100000 tantièmes. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

l Question n° ota

Désignation des membres du Conseil Syndical et de son Président
Conditions de majorité de /'Article 25.1.

La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant
exprimé pour, il est procédé immédiêJement à un second vote à la majorité de l'article 24
conformément à l'article 25-1.

Vote(nt) POUR : 62 copropriétaire(s) totalisant 35868 / 35868 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 
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Réalisation de travaux de dépigeonnage sur l'ensemble des bâtiments 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de dépigeonnage sur l'ensemble des 
bâtiments: 
- Installation de bouche tuiles
- Installation de grillage sur les cheminées et les noues
- Nettoyage des gouttières

Pour la réalisation de ces devis, le syndic a demandé un état des combles de tous les bâtiments de 
la résidence. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de 16.639,68 euros, conformément au devis de
la société NEGRETTO (devis à détailler par batiment)
b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivant: printemps 2018
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels cte fonds selon le calendrier suivant:
100% au 1er mars 2018
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes: charges batiments
f) Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : 2% du
montant des travaux HT

Vote(nt) POUR : 46 copropriétaire(s) totalisant 26948 / 35868 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 11 copropriétaire(s) totalisant 5940 / 35868 tantièmes. 
Ont voté contre :x

Vote(nt) ABSTENTION : 5 copropriétaire(s) totalisant 2980 / 35868 tantièmes. 
Se sont abstenus : xxx

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Qüesfiorf11�'09: ;; .· .. · \ 
Mise en place d'un vigil pendant la période d'ouverture des 2 piscines sur la résidence 
Conditions de majorité de l'Arti'cfe 25 et possibilité de vote à fa majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale décide de la mise en place d'un vigil pendant la période d'ouverture des 2 
piscines sur la résidence, 

Arrivent en cours de résolution : xxx

Vote(nt) POUR : 3 copropriétaire(s) totalisant 1475 / 100000 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 58 copropriétaire(s) totalisant 34350 / 100000 tantièmes. 

Ont voté contre : xxx



xxx

Vote(nt) ABSTENTION : 3 copropriétaire(s) totalisant 1451 / 100000 tantièmes. 
Se sont abstenus : x

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

Autorisation donnée au syndic d'agir en justice à l'encontre de Mme x en 
recouvrement de charges impayées dans le eadre d'une saisie immobilière 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale, après avoir entendue les explications données par le Conseil syndical et le 
syndic, autorise le syndic SAPHIR IMMOBILIER d'exercer une action en justice à l'encontre de Mme 
x en recouvrement de charges impayées dans le cadre d'une saisie immobilière. 
Pour financer cette action une provision de 5.800 euros ( honoraire avocat 1.800 € TTC réprésenté 
par Maître Munck et 4.000 € de frais) sera appelée aux dates suivantes : 100% au 1er mars 2018. 

Vote(nt) POUR : 58 copropriétaire(s) totalisant 33429 / 37276 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRIE : 1 copropriétaire(s) totalisant 660 / 37276 tantièmes. 
Ont voté contre : xxxx

Vote(nt) ABSTENTION : 5 copropriétaire(s) totalisant 3187 / 37276 tantièmes. 
Se sont abstenus : x

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Création d'un fonds de travaux (Article ss�I de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de !'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-I de la loi ALUR, 
décide de constituer un fonds de travaux pour faire face à des dépenses de : 
- travaux prescrits par les lois et règlements
- ainsi que les travaux décidés en Assemblée générale.

Ce fond est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. 
Le montant de la cotisation annuelle du fonds de travaux ne peut être inférieur à 5% du budget 
prévisionnel (soit 8.500 € pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018). 

Le sommes versées sur ce fonds sont attachées aux lots et définitivement acquise au syndicat des 
copropriétaires, même en cas de cession de lot. 

Montant du fonds de travaux appelé : au minimum 5% soit 8.500 € 
Planning d'envoi de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds trimestriels de 
charges courantes. 
Modalité de répartition : charges communes générales. 
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Le syndic doit ouvrir dans la banque de son choix un compte séparé rémunéré au nom du syndicat 
sur lequel les cotisations aux fonds de travaux seront versés.Les intérêts sont acquis au syndicat. 

Arrivent en cours de résolution : xxx

Vote(nt) POUR : 64 copropriétaire(s) totalisant 37489 / 100000 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 660 / 100000 tantièmes. 
Ont voté contre : xxx (660), 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 466 / 100000 tantièmes. 

Se sont abstenus : xxx(466), 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Création d'un fonds de travaux (Article 58-I de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de /'Article 25.1. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant 
exprimé pour, il est procédé Immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 
conformément à l'article 25-1. 

Vote(nt) POUR : 64 copropriétaire(s) totalisant 37489 / 38615 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRIE : 1 copropriétaire(s) totalisant 660 / 38615 tantièmes. 
Ont voté contre : x

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 466 / 38615 tantièmes. 
Se sont abstenus : x 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation d'un Diagnostic Technique Global (Article 58 de la loi AlUR) 
Conditions de majorité de !'Article 24. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58 de la loi ALUR, 
décide de faire réaliser un Diagnostic Technique Global (DTG) qui vise à: 

- réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un audit énergétique ;
- l'évaluation de l'état des parties communes ainsi que des équipements collectifs ;
- réaliser un état des lieux vis-à-vis des obligations légales et règlementaires auxquelles le syndicat
doit se tenir ;
- étudier les possibilités d'amélioration ;
- déterminer un budget prévisionnel simplifié des travaux à planifier pour la conservation du
bâtiment dans les 10 prochaines années.
A l'issue de ce DTG, il est remis au syndicat des copropriétaires, qui sera tenu d'inscrire à l'ordre du
jour de la prochaine assemblée, un plan pluriannuel de travaux.
L'assemblée générale autorise le syndic à mandater un diagnostiqueur habilité pour effectuer cette
mission de contrôle.
Un Diagnostic Technique Global est une étude effectuée généralement tous les 10 ans pour tout
immeuble mis en copropriété. Cela permet en outre aux membres du syndicat d'en savoir plus sur
l'état général de l'immeuble et bien sûr de proposer la réalisation de travaux pouvant être étalés sur
une durée de 10 ans.
Les copropriétés existantes et ne faisant pas l'objet d'une procédure d'insalubrité n'ont pas
obligation de faire un D.T.G. Mais la loi ALUR prévoit malgré tout l'obligation pour toutes les
copropriétés de mettre au vote de l'assemblée générale la réalisation d'un D.T.G., sans obligation de
le voter, car il est tout à fait envisageable et souvent très utile d'en faire réaliser un.
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Vote(nt) CONTRE : 65 copropriétaire{s) totalisant 38126 / 38615 tantièmes. 
Ont voté contre : x

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 489 / 38615 tantièmes. 
Se sont abstenus : x 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Suivi de la procédure en cours concernant PEDIROT /SDC LE PRE ST MARTIN 
Conditions de majorité de !'Article sans vote. 

Pour mémoire : 
L'assignation de M.x contre le SDC PRE ST MARTIN a été jugé le 24/01/2017 devant le Juge 
départiteur du Conseil de Prud'hommes de Toulouse. M.x demandait la nullité du 
licenciement, le paiement de la taxe d'habitation par le syndicat, une indémnisation sur matériel de 
jardinage, le remboursement des frais d'huissiers, des dommages et intéret pour manque de 
diligence lors de l'établissement des documents relatifs à l'accident du travail du 16/04/2012 et le 
remboursement de l'indémnité d'occupation indûment fixée. Le Juge départlteur di Conseil de 
Prud'homme n'a pas retenu la nullité du licenciement et il a rejeté les autres chefs d'accusation. Il a 
toutefois considéré que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et a condamné le syndicat 
à payer à M.xxx les sommes suivantes 
- 4.841,17 € au titre d'indemnité conpensatrice de préavis
- 484,17 € au titre des congés payés
- 6.186.66 € au titre d'indemnité de licenciement
- 40.000,00 € au titre des dommages et intérets
- 2.500,00 € au titre des frais d'avocat engagés.
Soit un total de 54.012,57 €. Le fait que le licencîement soit qualifié sans cause réelle et sérieuse 
entraîne automatiquement la condamnation de l'employeur au paiement du préavis (4.841,74 €), 
des congés payés (484.17 €) ainsi qu'au paiement de l'indemnité de licenciement (6,186.66 €). Soit 
un total de 11.512,57 €.
Cette condamnation présente de nombreux points positifs pour le syndicat :
- Le Conseil du Prud'hommes a reconnu que le licenciement n'est pas nul et que M. a été licencié 
le 31/05/2012. En conséquence, il ne bénéficie pas d'une protection particulière dont il aurait 
pu se prévaloir si la nullité du licenciement avait été retenue puisque le 04/06/2012, il s'est trouvé 
dans une situation de rechute d'accident de travail ;
- Le juge a diminué la demande de dommages et intérets de 86.000 € à 40.000 €, soit de plus de 
la moitié des sommes réclamées;
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-Le juge a également rejeté les demandes annexes formulées par M.x dont le montant s'élève 
à plus de 20.000 € ;
-Le montant total de l'économie réalisé par le syndicat des copropriétaires par rapport aux 
demandes initiales de M.xxx s'élève à près de 70.000 € (122.899,59 € - 54.012,57 €) ;
-Le montant des condamnations demeure inférieur à la proposition transactionnelle formulée par
M.PEDROT à hauteur de 80.000 €.
Le SDC PRE ST MARTIN avait un délai d'un mols pour interjeter appel à compter du 02/02/2017.
Dans la mesure où l'assemblée générale a eu lieu le 20/03/2017 et que le délai d'appel expirait le 
02/03/2017, Maître MUNCK, avocat de la copropriété, avait interjeté appel à titre conservatoire pour 
préserver les droits du syndicat des copropriétaires.
L'assemblée générale du 20/03/2017 a procédé au vote pour la prise de décision d'interjeté appel ou 
non et pour définir le mode de financement des sommes réclamées. Maitre MUNCK était présent lors 
de l'assemblée génrale afin de répondre à toutes les questions des copropriétaires. Le jugement est 
disponible sur votre compte personnel accessible via notre site internet.
Il a été porté à la connaissance de l'assemblée générale le fait qu'il parraissait dificile à Maitre 
MUNCK d'obtenir de la cour une réformation sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du 
licenciement en raison du départ du salarié en congés sans avoir informé son employeur dans les 
délais prévus par la convention collective alors qu'il s'agissait d'une pratique de M.x depuis plus 
de 10 ans avec les précédents syndics. Le seul élément qui pourrait être contestait devant la 
cours d'appel est donc le montant des dommages et intérets accordées à M.xx à hauteur de 
40.000 €. Toutefois, M.xxx a été licencié à l'âge de 49 ans, après 11 ans d'ancienneté et que 
quelques jours après son licenciement, il était en situation de rechute d'accident de travail. Compte 
tenu de ces éléments, Maitre MUNCK ne peut garantir au syndicat une diminution des dommages et 
interets accordés à M.xxx.

L'assemblée générale du 20/03/2017, après avoir entendu les explications données par Maitre 
MUNCK, a décidé de ne pas lntejeter appel. Le syndicat a payé sans délais à M.xx la somme de 
54.012,57 €, correspondant aux sommes dues au titre de l'indémnité compensatrice de préavis, les 
congés payés et l'indémnité de licenciement en y ajoutant les dommages et intérets. L'assemblé 
générale a décidé de financer la somme de 54.012,57 € à 100% par des appels de fonds spécifiques 
en date du 01/06/2017 avec la posssibilité d'échéancier pour les personnes qui le souhaitent 
jusqu'au 30/09/2017. 

Suivi et clôture du dossier : 
L'avocat de M.xx a menacé de mandater un huissier pour procéder à la régularisation des 
sommes courant septembre 2017 à l'encontre du SOC PRE ST MARTIN. A ce jour, le syndic a versé 
l'intégralité des sommes dues à Maitre MUNCK pour le paiement de la sommes intégrale de 
54.012,57 €. Le syndic informe que tous les copropriétaires n'ont pas soldé l'intégralité de leurs 
appels de fonds concernant cette procédure clôturée d'un point de vue juridique, administrative et 
comptable. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
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Points divers 
Conditions de majorité de /'Article sans vote, 

Nouvelle procédure :  

Le syndic a informé le conseil syndcial et l'ensemble des copropriétaires courant novembre 2017 de 
la nouvelle procédure lancée par Mr xxx à l'encontre de fa sécurité sociale et de son employeur 
SOC PRE ST MARTIN. Le syndic s'est rapproché de Maître MUNCK. Ce dernier informe qu'il n'a pas 
vocation à instruire des dossiers devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale. En 
conséquence, il nous a conseillé Maitre PEREZ-SALINAS. Le syndic rencontre cette avocate fin 
novembre 2017 en présence du conseil syndical. Le jour de l'assemblée générale nous pourrons 
vous apporter des éléments nouveaux dans cette nouvelle affaire. 

Extranet:nous vous rappelons que vous avez accès à divers documents de la copropriété ainsi qu'à 
vos décomptes de charges sur notre site internet: 
www.immobilier-saphir.com 
Onglet: Accès compte 
Rentrer l'identifiant et le mot de passe (ceux-ci se trouvent en haut à gauche de vos appels de 
fonds). 

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

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 20h00. 

Article 42 :.. alrAé'â 2 de la Loi du 10 Juillet 1965. 
-Les âdions. qûl ônt pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine
de\dééhéàhêê/.êfre introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de
dêûx mois â êomptêr de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic

·•·· dans:ûhdé!âis dé dèûx mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence,
l'exlc:utioh par le syndic des travaux décidés par rassemblée générale en application des articles 25
et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à fa première phrase du présent alinéa. -

Le président 

M. xxx

Le secrétaire 

LE SYNDIC 

Les scrutateurs 

Monsieur xxx 

IMMOBILIER SAPHIR
1 Bis Rue Jean Viollis 

~ /! 31300 TOULOUSE 
' J • �=,' --�(;,92-�101 ltlAF 6831Z SIR!:T.JB7 651 649 00023 

��.t::::::;:;..;i • ..----··· SERVICE SYNDIC 05 61 41 44 40 

��9 -- , __ ... - . 

pc.

L�, 
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IMMOBILIER SAPHIR 
Gestion - Locations - Transaction 

Syndic de copropriété 
1 bis rue Jean Vlo/1/s - 31300 TOULOUSE 
tel: 05.61.15.81.71. fax: 05,61.15.81.77. 

Carte professionnelle gestion n°396- Garantie SOCAF 

PROCES"VERBAL DE LrASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES
PRE SAINT MARTIN 
2 rue Camille Claudel 

31300 TOULOUSE 

Le lundi 17 décembre 2018 à 17h00, les copropriétaires régulièrement convoqués par le syndic se 
sont réunis SALLE SING SING 90 chemin de la Flambere.31300 TOULOUSE 

Copropriétaires présents : 

- 

Copropriétaires représentés :
xx

sont présents ou représentés : 68 / 174 copropriétaires, totalisant 
40219 / 100000 tantièmes généraux. 
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Copropriétaires absents ou non représentés : 
M. 

sont absents ou non représentés : 106 / 174 copropriétaires, totalisant 
59781 / 100000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

1 Question n° 01 
Election du Président de séance 
Conditions de majorité de f'Artlc!e 24. 

L'assemblée générale désigne le Président de séance: Monsieur x 

Vote(nt) POUR : 68 copropriétr;lire(s) totalisant 40219 / 40219 tantièmes.

1 Question n° 02 

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

Election d'un ou plusieurs scrutateurs de séance 
CondWons de majorité de !'Article 24. 

L'assemblée générale désigne en qualité de scrutateur: Mlle x 

Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 40219 / 40219 tantièmes.
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1 Question n° 03 

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

Election du secrétaire de scéance 
Conditions de majorité de l'Artlcle 24. 

L'assemblée générale désigne en qualité de secrétaire: LE SYNDIC 

Vote(nt) POUR : 68 copropriétalre(s) totalisant 40219 / 40219 tantièmes.

I Question n° 04 

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

Compte rendu du Conseil Syndical de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
Conditions de majorité de I'. 
Le Conseil Syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
et plus particulièrement sur: 
Le président du conseil syndical prend la parole. 
Les visites mensuelles ont été réalisé, ainsi que le suivi financier, et l'affaire Pédrot 
Le conseil syndical s'est fortement investi dans le suivi financier suite aux problèmes de paiements. 
Suivi des contrats préstataires (espaces verts, ménage), 
Suivi des travaux votés, pics antr pigeons. Les factures ne sont pas reglées à ce jour, puisque le 
travail n'a pas été effectué de facons conforme au devis. 
Les comptes ont été vérifiés et validés lors de la reunion d'octobre. 
Les nez de marche ont été refait par le conseil syndical, qui garde aussi à sa charge le changement 
des ampoules et néons. 
Organisation de la fête des voisins. 
Mis en concurrence du syndic a prévoir l'année prochaine, cette année le conseil syndical s'y est pris 
trop tard. 

Arrivent en cours de résolution: xxx-

1 Question n° 05 
Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 
Conditions de majorité de l'Artfcle 24. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver dans leur intégralité et sans réserve 
la liste des dépenses effectuées durant l'exercice comptable du 01/10/2017 au 30/09/2018 en sa 
forme et sa répartition. Elle approuve le bilan de l'exercice ainsi que les comptes joints. Elle autorise 
le Syndic à répartir les dépenses de l'exercice suivant les dispositions du règlement de copropriété et 
à appeler ou rembourser le solde éventuel Incombant à chaque copropriétaire. 

Les copropriétaires ont la possibilité de consulter l'ensemble des pièces comptables entre la 
réception de la convocation et la tenue de l'assemblée générale annuelle. 

Vote(nt) POUR : 71 coproprîétaire(s) totalisant 41834 / 41834 tantièmes.

1 Question n° 06 

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

Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 
Conditions de majorité de !'Article 24. 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020 
d'un montant de 172 660.00€. 
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Les appels de fonds provisionnels individuels seront appelés par le syndic sur la base de ce budget 
et à proportion des clés de répartition prévues par le règlement de copropriété. 

Vote(nt) POUR : 71 copropriétaire(s) totalisant 41834 / 41834 tantièmes.

1 Question n° 07

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

Désignation du syndic, le cabinet SAPHIR IMMOBILIER 
Conditions de majorité de l'Artfc/e 25 et posslbillté de vote à fa majorité de l'artfc/e 25-1. 

L'assemblée générale désigne le cabinet SAPHIR IMMOBILIER en qualité de syndic. 
L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic du cabinet SAPHIR IMMOBILIER 
joint à la convocation de l'assemblée générale, Le contrat de syndic est d'une durée de un an, soit 
du 01/04/2019 au 30/03/2020, et le montant des honoraires annuels sont fixés à 24 570.00 €. 
L'assemblée donne les pleins pouvoir au Président de l'assemblée ou au Président du Conseil 
Syndical pour signer au nom du syndicat le contrat de syndic. 

Vote(nt) POUR : 40 copropriétalre(s) totalisant 24244 / 100000 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 30 copropriétaire(s) totalisant 17109 / 100000 tantièmes.
Ont voté contre : 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 481 / 100000 tantièmes.
Se sont abstenus : xxx 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 08 
Désignation des membres du Conseil Syndical et de son Président 
Conditions de majorité de !'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

L'assemblée générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical jusqu'a la prochaine 
Assemblée Générale annuelle : 
Mesdames x

Le conseil syndical ainsl constitué designe son président pour la même durée : Monsieur xxx

Vote(nt) POUR : 70 copropriétaire(s) totalisant 41347 / 100000 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaîre(s) totalisant 487 / 100000 tantièmes.
Se sont abstenus : xxx 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

1 Question n ° 08 a 
Désignation des membres du Conseil syndical et de son Président 
Conditfons de majorité de /'Article 25.1. 

L'assemblée générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical jusqu'a la prochaine 
Assemblée Générale annuelle : 
Mesdames xxx
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Le conseil syndical ainsi constitué designe son président pour la même durée : Monsieur x Vote(nt) 

POUR : 70 copropriétaire(s) totalisant 41347 / 41834 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 487 / 41834 tantièmes.
Se sont abstenus : GACHIGNARD Aline 487 

j Question n° 09 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Création de fonds travaux (Article ss�I de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-I de la loi ALUR, 
décide de constituer un fond de travaux pour faire face à des dépenses de: 
-travaux prescrits par les lois et règlements
-ainsi que les travaux décidés en assemblée générale.

Ce fond est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. 
Le montant de la cotisation annuelle du fond de travaux ne peut être inférieur à 5% du budget 
prévlslonnel. 

Les sommes versées sur ce fond sont attachées aux lots et définitivement acquise au syndicat des 
copropriétaires, même en cas de cession de lot. 

Montant du fonds travaux appelé au minimum : 8 633,00 € 
Planning d'envoi de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds trimestriels de 
charges courantes. 
Modalités de répartition : charges commune générales. 

Le syndlc a ouvert un compte séparé rémunéré au nom du syndicat sur lequel les cotisations au fond 
de travaux seront versées. 
Les Intérêts sont acquis au syndicat 

Vote(nt) POUR : 70 copropriétaîre(s) totalisant 41329 / 100000 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 505 / 100000 tantièmes.
Se sont abstenus : xxx05 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

1 Question n
° 09 a

Création de fonds travaux (Article 58-I de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de /'Article 25.1. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-I de la loi ALUR, 
décide de constituer un fond de travaux pour faire face à des dépenses de: 
-travaux prescrits par les lois et règlements
-ainsi que les travaux décidés en assemblée générale.

Ce fond est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. 
Le montant de la cotisation annuelle du fond de travaux ne peut être inférieur à 5% du budget 
prévisionnel, 

Les sommes versées sur ce fond sont attachées aux lots et définitivement acquise au syndicat des 
copropriétaires, même en cas de cession de lot. 

Montant du fonds travaux appelé au minîmum : 8 633,00 € 
Planning d'envoi de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds trimestriels de 
charges courantes. 
Modalités de répartition : charges commune générales. 



Le syndic a ouvert un compte séparé rémunéré au nom du syndicat sur lequel les cotisations au fond 
de travaux seront versées. 
Les intérêts sont acquis au syndicat 

Vote(nt) POUR : 70 copropriétaire(s) totalisant 41329 / 41834 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaîre(s) totalisant 505 / 41834 tantièmes,
Se sont abstenus : DO Frédéric 505 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 10 
Réalisation de travaux d'isolation des combles 
Conditions de majorité de !'Article 24. 
Le conseil syndical et le syndic souhaitent proposer à l'assemblée générale l'isolation des combles. 
En effet c'est travaux permettraient de réduire les dépenses énergétiques et de valoriser la 
résidence. 
De plus ces travaux sont assujetti à une prime énergique qui permettrait à la résidence de faire une 
grosse économie financière. 
L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux d'isolation des combles. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de bâtiment A1 937.08€, bâtiment A2 727.47€,
bâtiment B 505.33€, bâtiment C 505.33€, bâtiment D1 721.47€, bâtiment D2 721.47€, bâtiment E
139.80€, conformément au devis de la société ALLIANCE ISOLATION
b) L'assemblée décide de sulvre le planning d'exécution des travaux suivant:printemps 2019
c) L'a.ssemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant:
sur le budget de fonctionnement
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes: par charges bâtiment.
f) Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : 2 % du
montant des travaux HT

Vote(nt) POUR : 68 coproprîétaire(s) totallsant 40112 / 41834 tantièmes,

Vote(nt) CONTRE : 3 copropriétalre(s) totalisant 1722 / 41834 tantièmes.
Ont voté contre :xxx

,....-,.��-�-------------- --------, 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

l Question n° 11
Réalisation de travaux de mise en place de vidéo surveillance avec enregistrement 
Conditions de majorité de !'Article 25 et poss/blllté de vote à la majorité de !'article 25-1. 
Suites à divers Infractions et incivilités, le conseil syndical et le syndic proposent a l'assemblée 
générale de mettre en place un système de vidéo surveillance avec enregistrement 
Celui-ci permettrait de voir les entrées au niveau du portail et portlllon ainsi que les deux parkings 
sous-sol. 
L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mlse en place de vidéo surveillance avec 
enregistrement. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXXXX, conformément au devis de la
société XXXXXX

b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivant: XXXXXXX

c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant:
xxxxxx 

d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes: XXXXXX
f) Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour lçi gestion financière,
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administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : 4 % du 
montant des travaux HT 

Vote(nt) POUR : 32 coproprlétaire(s) totalisant 19462 / 100000 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 39 copropriétaire(s) totalisant 22372 / 100000 tantièmes. 
Ont voté contre: xxx

1 Question n° 12

Résolution n_�it(fu_ · la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux de remblais des affaissements sous les balcons 
Conditions de majorité de !'Article 24. 

Au cours des différentes visites sur la résidence nous avons constaté que de nouveaux trous 
apparaissaient sous les balcons. 
Pour éviter tout accident, nous vous proposons de remblayer ces trous. 
L'assemblée générale décide de faire réaltser les travaux de remblais des affaissements sous les 
balcons. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de 1 866.00 €, conformément au devis de la
société Garden Creat
b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivant: été 2019
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant:
inclus dans le budget de fonctionnement
d) L'assemblée décide de suivre le mode de répartition du montant des travaux aux conditions
suivantes: charges communes générales
f) Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et en application du contrat de syndic,
l'assemblée générale confirme que les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : 2 % du
montant des travaux HT

Vote(nt) POUR : 66 copropriétalre(s) totalisant 39146 / 41834 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 4 copropriétaire(s) totalisant 2207 / 41834 tantièmes. 
Ont voté contre : x

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 481 / 41834 tantièmes. 

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

représentés. 

1 Question n° 13
Réalisation de travaux d'amélioration des haies d'arbustes 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Dans le but de garder une résidence harmonieuse et de standing, il est proposé à 
générale d'étoffer les haies qui ne sont plus aussi fournies qu'à l'origine. 
L'assemblée générale décide d'allouer une enveloppe de 1 000.00€. 

l'assemblée 
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Cette somme sera mis a disposition des personnes bénévoles qui souhaitent replanté les végétaux 
manquant. 

Vote(nt) POUR : 66 coproprlétaire(s) totalisant 39020 / 41834 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : s copropriétaire(s) totalisant 2814 / 41834 tantièmes.
Ont voté contre : x

1 Question n° 14 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Autorisation donnée au syndic d'agir en justice à l'encontre de Madame x en 
recouvrement de charges impayées dans le cadre d'une procédure de 
saisieimmobilière. 
Conditions de majorité de l'Artfc/e 24. 

Une décision de justice a été rendue à l'encontre de Madame x, la condamnant au paiement des 
charges de copropriété restant dues pour les lots n°55 et N° 195 
Les voies d'exécution pratiquées n'ont pas permis de recouvrer la créance. 
L'assemblée générale des copropriétaires, après avoir entendu les explications données par le Conseil 
syndical et le syndic, autorise le syndic IMMOBILIER SAPHIR à mandater la SELARL ALMUZARA-
MUNCI<, représentée par Maître Nicolas MUNCK, Avocat au Barreau de TOULOUSE en vue de la mise 
en œuvre d'une procédure de saisie-immobilière des lots n°55 et N° 195 appartenant à Madame x. 
Pour financer cette action, une provision de 5.800 € (honoraires avocat 1.800 € TTC et 4.000 € de 
frais) a été appelée au 1er mars 2018. 

Vote(nt) POUR : 71 copropriétaire(s) totalisant 41834 / 41834 tantièmes.

1 Question n° 15 

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

Fixation de la mise à prix des lots n°55 et N°195 faisant l'objet d'une procédure de saisie
immobilière. 

Conditions de majorité de !'Article 24, 

L'assemblée générale des copropriétaires fixe la mise à prix des lots n°n°55 et N°195 à la somme de 
20 000€ 

L'assemblée générale prend acte que dans l'hypothèse où Il n'y aurait aucun enchérisseur, le 
syndicat des copropriétaires deviendrait d'office adjudicataire. 

Vote(nt) POUR : 68 coproprlétalre(s) totalisant 40337 / 41834 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 1008 / 41834 tantièmes.
Ont voté contre : x 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 489 / 41834 tantièmes.
Se sont abstenus : x 

1 Question n° 16 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
rep ré sen tés. 

Montant des sommes estimées définitivement perdues lorsque l'assemblée générale est 
appelé à autoriser le syndic à poursuivre la saisie-immobilière des lots n°55 et N°195 
appartenant à Madame x
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Conditions de majorité de /'Article 24. 

En application du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et du vote de la saisie-immobilière des lots 
n°55 et n°195 appartenant à Madame xx, l'assemblée générale des copropriétaires fixe le montant 
de la dépréciation sur créance douteuse à la somme de 1 000,00 €. 

Le syndic procèdera à un appel de provision selon la clé Charges générales exigible le 01/01/2021 

Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 40344 / 41834 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 1001 / 41834 tantièmes.
Ont voté contre : DO Frédéric (505), xxx 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 coproprlétaire(s) totalisant 489 / 41834 tantièmes.
Se sont abstenus : x489 

1 Question n° 17 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Autorisation de travaux donnée aux proprietaires pour installer des bornes de 
chargement de véhicules électriques sur leur place de parking 
Conditions de majorité de /'Article 25.1. 

L'assemblée générale, en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, après avoir pris 
connaissance du dossier technique et après avoir constaté que la destination de l'immeuble était 
respectée, donne l'autorisation aux proprietaires d'installer des bornes de chargement de véhicules 
électriques sur leur place de parking 

Cette autorisation est donnée sous réserve que: 
- la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l'art
- les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux aient été obtenues à la
demande du copropriétaire
- une assurance dommage ouvrage , dans le cas où celle-cl serait obligatoire, soit souscrite par le
copropriétaire avec extension de garantie aux existants . Une copie de l'attestions d'assurance sera
remise au syndic
- qu'un compteur individuel soit installé pour éviter toutes surconsommations sur les parties
communes.
- qu'un électricien agréer et assuré réalise ces travaux

Le copropriétaire sera responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des tiers de toutes les 
conséquences dommageables résultant de ces travaux. 
Il aura l'obligation de supporter, à ses frais et sous sa responsabilité, l'entretien de l'équipement 
installé. 

Vote(nt) POUR : 66 coproprlétaire(s) totalisant 39391 / 41834 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 976 / 41834 tantièmes.
Ont voté contre : x, 

Vote(nt) ABSTENTION : 3 copropriétaire(s) totalisant 1467 / 41834 tantièmes,
Se sont abstenus :  

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 18 
Réalisation d'un Diagnostic Technique Global (Article 58 de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de l'Artlcfe 24. 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des dispostions de l'Artic!e 58 de la loi ALUR, 
décide de faire réaliser un Diagnostic Technique Global (DTG) qui vise à : 
-réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un audit énergétique
-l'évaluation de l'état des parties communes ainsi que des équipements collectifs
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-réaliser un état des lieux vis-à-vis des obligations légales et règlementaire auxquelles le syndicat
doit se tenir
-étudier les possibilités d'amélioration
- déterminer un budget prévisionnel simplifié des travaux à planifier pour la conservation du
bâtiment dans les 10 prochaines années.

A l'issue de ce DTG, il est remis au syndicat des copropriétaires, qui sera tenu d'inscrire à l'ordre du 
jour de la prochaine Assemblée Générale, un plan pluriannuel de travaux. 

L'Assemblée G.énérale autorise le Syndic à mandater un diagnostlqueur habilité pour effectuer cette 
mission de contrôle. 

Un Diagnostic Technique Global est une étude effectuée généralement tous les 10 ans pour tout 
immeuble mis en copropriété. Cela permet en outre aux membres du syndicat d'en savoir plus sur 
l'état général de l'immeuble et bien sûr de proposer la réalisation de travaux pouvant être étalés sur 
une durée de 10 ans. 

Les copropriétés existantes et ne faisant pas l'objet d'une procédure d'insalubrité n'ont pas 
obligation de faire un D.T.G. Mais la loi ALUR prévoit malgré tout l'obligation pour toutes les 
copropriétés de mettre vote de l'Assemblée Générale la réalisation d'un D.T.G, sans obligation de le 
voter, car il est tout à fait envisageable et souvent très utile d'en faire réaliser un. 

Vote(nt) POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 4037 / 41834 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 64 copropriétaire(s) totalisant 37797 / 41834 tantièmes. 

>--------------------------�

1 Question n ° 19 
Points divers 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Conditions de majorité de I� 

Information convention IRSI. 
Information du syndic sur le traitement de données à caractère personnel 
L'assemblée générale prend acte que SAPHIR IMMOBILIER est amené à collecter et traiter des 
données à caractère personnel dans le cadre de sa mission de syndic. 
Le délégué à la protection des données (DPO} désigné par le cabinet est Mme FERNANDEZ LOZ 
Marine. 
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D'une manière générale, le traitement des données à caractère personnel par le syndic entre dans le 
cadre de son activité régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions 
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de 
commerce, le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, les articles L.561-1 et suivants du code monétaire 
et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la 
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et le décret d'application n°67-223 
du 17 mars 1967. 
Les données à caractère personnel peuvent être transmises au : 

service gestion 
comptabilité du cabinet 
notaire 
auxiliaires de justice et officiers ministériels dàns f e cadre de leur mission de recouvrement 

des charges 
prestataires intervenant dans l'immeuble 

Les données à caractère personnel collectées sont conservées pendant les délais de prescription 
prévus par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, 
Les registres légaux tenus par le syndic doivent être conservés pendant dix ans (articles 65 et 72 du 
décret du 20 juillet 1972). 
Les copropriétaires bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère 
personnel traitées. Ils peuvent demander leur effacement, leur !imitation et leur portabilité dans les 
conditions prévues aux articles 17, 18 et 20 du Règlement européen (UE) 2016/679, Ils peuvent 
exercer le droit à opposition dans les conditions prévues à l'article 21. 
Toute réclamation pourra être formulée auprès de la CNIL - 8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 
02 - tel ; 01 53 73 22 22 - www.cnll.fr 
Extranet : nous vous rappelons que vous avez accès à divers documents de la copropriété ainsi qu1a 
vos décomptes de charges sur notre site internet : 
www.immobilier-saphir.com 
Onglet : Accès compte 
Rentrer ['identifiant et le mot de passe ( ceux-ci se trouvent en haut à gauche de vos appels de 
fonds). 

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 20h37. 

Article 42 - alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1965. 
-Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine
de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défalllants, dans un délai de
deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic
dans un délais de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence,
l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25
et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.-

Les scrutateurs 

Mlle x 

&

Le président 

Monsieur x
� 

l' ," < ____ ... � ... ,.,� � [JbkJ:X--------�-----
-=-

---

Le secrétaire 

LE SYNDIC 
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LE CARNE1
'" 

DE VOTRE COPROPRIETE 

PRE SAINT MARTIN 

2 rue Camille Claudel 

3 J 300 TOULOUSE 

Immeuble de J 7 4 lots principaux , construits en 2000 



PRE SAINT MARTIN 

Immeuble de 17 4 lots principaux 232 lots secondaires , construit en 2000 

Immatriculée au registre sous le N
°

: AB8376410 Le 29/12/2017 

SYNDIC EN EXERCICE 

IMMOBILIER SAPHIR 

129 Allée de Brienne 

31000 TOULOUSE 

Carte professionnelle n° CPl31012018000026048 

Délivrée par la CCI de Toulouse 
Siret n° 38765164900023 Ape n° 6831Z 

Téléphone : 05 61 41 44 40 

Responsable d'immeuble : 

Comptable de l'immeuble : 

Mmex

Mme x 

negociateur de l'immeuble : M. x 

ACHAT/VENTE: 

GESTIONNAIRE : 

DIRECTRICE : 

M. x

Mme x 

Mme x 

M[�MBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Mme x 
Mlle x
Monsieur x Monsieur x
M. ou Mme x Mlle x

PROCEDURES 

Procédure 

Tél: 0561414442 

x
Mail : x

Tél: 05.61.15.81.74 

Mail: 
corinne.fernandez@immobilier
saphir.fr 

M. x, employé d'immeuble de la résidence embauché en 2001, a été licencié en 2012.
En avril 2013, le Tribunal d'instance de Toulouse a constaté que M. x occupé illicitement le logement de fonction
depuis le 01/09/2012 et a ordonné son expulsion.
Le 24/05/2013, M. x a saisi le Conseil des Prud'hommes en sa formation de référé, sollicitant l'annulation de son 
licenciement et sa réintégration.
Par ordonnance de départition du 05/11/2013, le Juge départiteur a rejeté l'ensemble des demandes.
Le 14/04/2014, M.x a saisi le Conseil des Prud'hommes afin de:
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- prononcer la nullité du licenciement
- de condamner le syndicat à lui payer les sommes de:

- 4.841,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 484, 17 euros pour les congés payés y afférents
- 6.186,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 87.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (36 mois de salaire)
- 14.302,98 euros à titre de remboursement de l'indemnité d'occupation indûment fixée
- 673 euros au titre de l'impôt locatif pour l'année 2012
- 300 euros pour le désagrément subi du fait des relances des services des impôts
- 5.124 euros au titre du remboursement du matériel de jardinage non restitué
- 487,04 euros au titre des frais d'huissier engagés
- 1.000 euros à titre des dommages et intérêts pour manque de diligence lors de l'établissement des documents relatifs

à l'accident de travail du 16/04/2012 
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le 24/01/2017, le Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes a rendu la décision suivante: 
- la nullité du licenciement n'a pas été retenue
- le licenciement est qualifié "sans cause réelle et sérieuse". A ce titre, le syndicat est condamné à payer:

- 4. 841, 7 4 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 484, 17 euros pour les congés payés y afférents
- 6.186,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 40.000,00 euros de dommages et intérêts

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- rejet des autres chefs d'accusation
Le 20/03/2017, le syndicat des copropriétaires décidera lors de l'Assemblée Générale ordinaire d'interjeter appel, ou 
non, à l'encontre de cette condamnation.
Le 17/09/2017, M. x a saisi le Conseil des Prud'hommes afin de:

- dire et juger que l'accident de travail est imputable à la faute inexcusable du syndicat (l'employeur)
- ordonner à la CPAM de majorer la rente de M. x
- évaluer les préjudices suivants:

- assistance d'une tierce personne avant consolidation

- frais d'aménagement de logement et de véhicule
- préjudices permanents exceptionnels
- préjudice sexuel
- déficit fonctionnel temporaire

Nouvelle assignation le 14/09/2017 M.x
Procédures Impayés: 

- Mme x condamnée le 18/04/2017 pour une somme de 4729.05euros, recouvrement par huissier impossible.
L'assemblée générale du 12/12/2017 a voté la saisie immobilière comme moyen de recouvrement des fonds.Procédure 

de saisie en cours. 
17/12/2018 l'assemblée générale décide la mise en vente du biens par voie judicaire. 
- Mr et Mme x condamnés le 26/09/2017 pour une somme de 6030,08euros, recouvrement par huissier en cours.

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'original du règlement de copropriété a été établi par: 
CPI Consultant 

Le 15/05/2000 
Les différents modificatifs sont : 

Le 

AUTORISATIONS VOTEES EN AG 

AG du 14 décembre 2007 : 
- Autorisation donnée à la Police de pénétrer dans les parties communes de la résidence.
AG du 19 mars 2010 :
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- Installation de la fibre optique dans la résidence.
AG du 11 février 2011 :
-Autorisation donnée à tous les coprorpiétaires qui le souhaitent d'installer à leurs frais, un store banne

sur leur balcon, sous condition :
- couleur: IVOIRE, réf: 7548 du catalogue DICKSON, collestion ORCHESTRA,

- l'ossature sera blanche
AG du 05 avril 2012 : 
-Autorisation donnée à Mme x propriétaire de l'appart A06, d'effectuer à ses frais, des travaux de pose 
de grilles de défense au niveau de la fenetre de sa cuisine, sous condition :

- modèle : TOULOUSAIN
AG du 26 décembre 2013 : 
-Autorisation donnée à M. et Mme x, propriétaire de l'appart A 13, d'effectuer à leurs frais, la 
fermeture de leur place de parking situé au sous-sol du bât A.

LA COPROPRIETE 

Adresse: 2 Rue Camille Claudel 31300 TOULOUSE 
Nombre de lots principaux : 17 4 
Nombre de lots secondaires : 232 
Nombre de parkings aériens : 93 
Nombre de parkings couverts : 136 
Nombre de garages : 0 
Nombre de celliers : 0 

Nombre de bâtiments : 5 
Nombre de cages d'escaliers : 7 
Nombre d'étages : 2 

Ascenseurs : non 

Portes électriques de garages : oui Si oui nombre : 3 
Type de chauffage : individuel et électrique 
Production eau chaude : individuel et électrique 
Local poubelle : oui nombre : 2 
Nombre d'extincteurs : 10 
Menuiseries extérieures : PVC 
Compteurs individuels eau froide : oui en location 
VMC: oui 

Désenfumage : oui 
Télévision : terrestre 
Interphone : oui 

Piscine : oui 
Tennis: non 
Seuil consultation : 1000 euros 
Seuil mise en concurrence : 1000 euros 
Autorisation CS sans AG : 5000 euros 
Modalité de consultation : sur rendez-vous au bureau du syndic 

DATES IMPORT/'J !TES 

Date du permis de construire : non connue 
Date de mise en conformité : non connue 
Date d'achèvement d'occupation des sols : non connue 
Date d'exercice comptable de la copropriété : du 1er octobre au 30 septembre 
Date de la dernière AG : 25/03/2015 

Architecte: VALENTIN BERNARD 
Promoteur : LITHO PROMOTION 
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DIAGNOSTIC AMIANTE 

AMIANTE 

Diagnostic non réalisé car résidence construite après le 1er juillet 1997. 
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546386381003307 Multirisques Immeuble 
1 

Reconduit le 01/01/2016 par tacite reconduction Résiliable le 31/12/2016 
Multirisques Immeuble 

Souscrit avec 

Sté VERSPIEREN 

Agence de MONTPELLIER 
CS 99027 

34965 MONTPELLIER CEDEX 2 
Téléphone : 0467156572 

6309951504 DO menuiseries insonorisation 

Compagnie 

ALLIANZ SECURIMO VERSPIEREN 
VERS Pl ER EN 
CS 9027 

34965MONTPELLIER CEDEX 2 
Téléphone : 0467156572 

Reconduit le 14/12/2012 par tacite reconduction Résiliable le 13/12/2022 
DO menuiseries insonorisation 

Souscrit avec 

S.A.R.L GALEY-LABAUTHE ASSURANCE 

21 Place Dupuy 
31000 TOULOUSE 
Téléphone: 0562730909 

Compagnie 

AXA FRANCE IARD 

2 BOULEVARD CARNOT 
32600L ISLE JOURDAIN 

2016/06/09/.Dér Contrat de Dératisation 

Reconduit le 11/06/2016 par tacite reconduction Résiliable le 10/06/2017 Type Dératisation 
Contrat de Dératisation 

Souscrit avec 

Sté EDEN 3d 

1 Rue Joseph Hubert 
Apt 225 
31130 BALMA 
Téléphone : 06.99.41.03.40 

JB-16-341 Entretien disconnecteurs 
' 

Reconduit le 26/05/2016 par tacite reconduction Résiliable le 25/05/2017 
Entretien disconnecteurs 

Souscrit avec 

Sté SME 

17 Rue Isabelle EBERHARDT 
31200 TOULOUSE 
Téléphone : 0534256878 

pE000868 Entretien espaces verts 

Reconduit le 01/08/2016 par tacite reconduction Résiliable le 31/07/2017 

] 

] 

l 

Page 7 



Entretien espaces verts 

Souscrit avec 

Sté DESBALS SERVICES 

135 rue Henri Desbals 

31100 TOULOUSE 

1000 Maintenance extincteurs 
. 

Reconduit le 01/08/2016 par tacite reconduction Résiliable le 31/07/2017 

Maintenance extincteurs 

Trappes désenfumage 

Blocs de sécurité 

Souscrit avec 

ENTREPRISE PSL 

Prac d'Activité de Taure 

25 av. Léonard de Vinci 

31880 LA SALVETAT ST GILLES 

Téléphone: 0534257462 

10022017 Maintenance VMC 

Reconduit le 01/03/2017 par tacite reconduction Résiliable le 31/12/2018 

Maintenance VMC 

Souscrit avec 

SASU HYDROAIR SERVICES 

18 rue Sainte Cécile 

31100 TOULOUSE 

Téléphone : 0651707711 

] 

] 
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11091 Maintenance portail 

par tacite reconduction 
Maintenance portail 

Souscrit avec 

Sté A2P 

ZA du Pinet 

24 impasse Castelviel 

31180 ROUFFIAC TOLOSAN 
Téléphone : 05.61.09.91.13 
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Bât. Intervenants 

1 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Sté LAGON VERT 

86, chemin des Courses 
31100 TOULOUSE 
Téléphone : 0561583850 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Bât. Intervenants 

Sté NEGRETTO 

32 Chemin Danis 
31410 NOE 
Téléphone: 0561901740 

Type et Objets des travaux 

Remplacement des liners et d'un filtre à 
sable sur chacune des 2 piscines 

Type et Objets des travaux 

Installation d'un systeme vigik pour 
l'ouverture des portes d'entrée de tous 
les bât 

"-a,c� 

Type et Objets des travaux .; 

Installation d'un systeme vigik pour 
l'ouverture du portillon 

Type et Objets des travaux <:: 
eH• 

Installation d'un systeme intratone pour 
l'ouverture du portail aérien et des 2 
portails des parkings sous-sol 

Type et Objets des travaux 

Travaux de réfection de l'allée piétonne 
menant à la piscine située entre les 
bât D et E 

Type et Objets des travaux 

Travaux de remplacement du sable d'un 
filtre de la piscine côté bât D 

Type et Objets des travaux 

Travaux d'aménagement d'un accès piéton-
nier pour accéder au bât E 

Type et Objets des travaux 

Mise en peinture du portail, du portillo 
d'entrée et des grilles de chaque côtés 
du parking avant le portail 

Type et Objets des travaux 

Travaux d'habillage des planches de rive 
des avant-toits de tous les bât 

Type et Objets des travaux 

Travaux de dépigeonnage sur l'ensemble 
des bât 

Votés le 11/02/2011 

1 

Votés le 05/04/2012 

Votés le 05/04/2012 

Votés le 05/04/2012 

Votés le 05/04/2012 

Votés le 05/04/2012 

Votés le 13/02/2013 

Votés le 13/02/2013 

Votés le 26/12/2013 

Votés le 12/12/2017 
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Bât. Intervenants 

Sté NET SOLS 

58 bis chemin du Chapitre 
31100 TOULOUSE 
Téléphone : 0561724920 

Bât. Intervenants 

Type et Objets des travaux 

Rénovation des parties intérieures avec 
matériau acoustique 

Type et Objets des travaux ,Y -

PROCEDURE PEDROT 

Votés le 08/03/2016 
Budget 161659.60 € 

Votés le 20/03/2017 
Budget 54012.57 € 
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ENTREPRISE LORILLABP 

Sté ESPACE 9 

1140 Rue Ampere 
Actimart - Bât 1 B - Entrée A 
13851 AIX EN PROVENCE Cédex 3 
Téléphone: 0561494628 

Bât. lnt!t,«$4il1{�c►"''

ENTREPRISE PSL 

Prac d'Activité de Taure 
25 av. Léonard de Vinci 
31880 LA SALVETAT ST GILLES 
Téléphone: 0534257462 

SARL CERYERO 

216 BIS AVENUE SAINT EXUPERY 
31400 TOULOUSE 
Téléphone: 0561090856 

Bât. Intervenants 

Sté NET SOLS 

58 bis chemin du Chapitre 
31100 TOULOUSE 
Téléphone: 0561724920 

■fhln(qlenants

Sté NET SOLS 

58 bis chemin du Chapitre 
31100 TOULOUSE 
Téléphone : 0561724920 

Travaux d'insonorisation: 
remplacement des menuieries en collectif 
pris en charge par l'aéroport de Blagnac 

Type et Objets des travaux 

Mise en place de plans d'évacuation 

Type et Objets des travaux 

Bouchage des trous sous les balcons des 
appartements du rez-de-chaussée 

Type et Objets des travaux 

RATIF.MEP JOINT DILATATION 

Type et Objets des trava�� 

TVX BANDES PODOTACTILES ET EVEIL BATS 

Réalisés le 03/12/2014 
Pour€ 

Réalisés le 01/12/2015 
Pour 1254.00 € 

Réalisés le 24/06/2016 
Pour 1100.00 € 

Réalisés le 31/03/2017 
Pour 1687.40 € 

Réalisés le 31/03/2017 
Pour 3432.00 € 
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IMMOBILIER SAPHIR 

129 A11ée de Brienne 
31000 TOULOUSE 

Téléphone : 05 61 41 44 40 Fax , 05 61 15 81 77 

Gérance au 05 61 15 81 71 
Syndic au 05 61 41 44 40 

Toulouse, le 27 Juin 2019 

PRE ETAT DATE 

Nos ref.: 0065-0218 PRE SAINT MARTIN (0065) x

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 27/06/2019 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le pré-état daté préalable au compromis pour une vente prévue le 27/06/2019 ,concernant 

Copropriétaire cédant 

Mademoiselle x

Copropriété Immatriculée au registre sous le N° 

PRE SAINT MARTIN 

2 rue Camille Claudel 

31300 TOULOUSE 

Lots T2(0055), Park(0195), 

AB8376410 Le 29/12/2017 

Totalisant ensemble : 505/100000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 

prions de croire, Cher Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

Le Syndic. 

Représenté par Mmex 

7 623 eUJ::03 SIRET:38765164900023 AP.E:6831Z RC:Toulou.se 92Il1011 
Cartê (s) pr0fusi0NU11llâ (.a): CP13101201B000026048 Délivréé (s) par la CCI dê 'l'oulousê Ga.rantü da : 3 000 000 D6Jivdo pa.:c SDCAF 
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PRE SAINT MARTIN 
2 rue Camille Claudel 

31300 TOULOUSE 

x

Toulouse, le 27 Juin 2019 

55,195, 
A TITRE ONEREUX (1) 
ou 
A TITRE GRATUIT (1) 

-2 -

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 
DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT CONTRAT 

- I -

PARTIE FINANCIERE 

II 

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

LE DELAI DE RETRACTATION (LOI ALUR) 

- Le reglement de copropriété et ses modificatifs publiés

- L état descriptif de division et ses modificatifs publiés

Les procés verbaux des assemblées générales des trois dernieres années

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

de la copropriété et du copropriétaire vendeur 

- Le carnet d'entretien de la copropriété

Date de 1a demande : Date : 27/06/2019 

Ref: 

Dossier n
° 

Clerc: : 

(1) Rayer la mention inutile 

IMMOBILIER SAPHIR 
129 Allée de Brienne 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 61 41 44 40 
Fax: 05 61 15 81 77 

Representant: 
- un syndicat unique (1) 
- un syndic:at princ:ipal (1) 
- un syndic:at sec:ondaire (1) 

Ref: 0065-0218 PRE SAINT MllRTIN (0065) D 

Dossier n
° 

: 

Contac:t syndic: 

Cachet et Signature 



Toulouse, le 27 Juin 2019 

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

1ère PARTIE 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

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

budget prévisionnel (D. art. 5 1 ° b) ........................... . 

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

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente 

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

4 - des avances exigibles (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 5 °) ................... . 
- 4.3. avances représentant un emprunt (D.art. 45-1 4 ° alinéa)

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux) ....................................... . 

5 - des autres sommes exigibles du fait de la vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

,autres causes telles que condamnations

6 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées 

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

B/ A DES TIERS, AU TITRE, 

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

TOTAL ( A + B ) 

-3 -

681.05 

32.53 

6982.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7695.70 



Toulouse, le 27 Juin 2019 

2ème PARTIE 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

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

Al - avances constituant la réserve 

(D.art 35 1 °) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L.art. 18 6 ° alinéa et D.art 35 4 ° et 5 °) ................ . 

- A3 - avances (D.art 45-1 4 ° alinéa) emprunt du syndicat
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux 

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (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

TOTAL ( A + B + C 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

-4-

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

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

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

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

la suivante 

So1ution 1 

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la 
premiere partie (sous 4.1, 4.2, et 4.3) et à la seconde partie 

(sous A.1, A.2, A.3) soit globalement la somme de .................. . 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de 

l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura donc 
les avances au 1 de la 3ème partie ci-aprés. 

ces avances à 

pas reconstitué 

0.00 



Toulouse, le 27 Juin 2019 

3ème PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE 

1 - de 1a 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

01/07/2019 

01/07/2019 

01/07/2019 

01/07/2019 

Lot 55 APPEL 01/07/19-->30/09/19 

Lot 55 APPEL 01/07/19-->30/09/19 

Lot 195 APPEL 01/07/19-->30/09/19 

Lot 195 APPEL 01/07/19-->30/09/19 

- 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)

Aucune échéance hors budget prévisionnel

TOTAL .............................................................. . 

-5 -

0.00 

0.00 

0.00 

204.17 

10.25 

19.11 

0.65 

234.18 



Toulouse, le 27 Juin 2019 

ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTEPART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 
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EXERCICE N-1 

01/10/2017 - 30/09/2018 

EXERCICE N-2 

01/10/2016 - 30/09/2017 

895.96 

815. 93

787.34 299.85 1213,58 

1018 .00 222.09 
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Toulouse, le 27 Juin 2019 

4erne PARTIE 

INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

MONTAN'.L' 18945.28 Euro 

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

EXISTENCE D'UNE DETTE OUI 

MONTANT : 8968.97 Euro 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 27/06/2019 

Existence d'un fonds de travaux 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

MONTAN'.L' 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

MONTAN'.L' 

DERNIERES COTISATIONS VERSEES 

MONTAN'.L' 

23446.33 Euro 

118.40 Euro 

Euro 
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