
SOPRIM 

l/QC/lœlON ◊ SYNDIC 

VENTE 

Claie prof. 3101 :lO l 6 000 006 6lS dl!llvn!c JW la ca do Toulœ10 SIRET ◄0 182293700033 
APl!G83IA 1VAINTRA. 62401822937 O.ranliodo ◄ 250000 etoros déliwéc JWla SOCAP 

JARDIN DE Pl AJSANGES 
9-10-11 inpasse des Sarœlles 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

Nos ref. : 0128-0054 JARDIN DE PLAISANGES (0128) 

Cher Maitre, 

25-27 rue du Pont Guilheméry 31000 TOULOUSE 
Tel: OS 62 30 49 30 
Fax: OS 6123 90 72 

http://W<Nw.soprim.com 

cootact@soprim.com 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Melz 
31000TOULOUSE 

TOULOUSE, le 27/09/2022 

Suite à votre demande du 27/09/2022, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l'état daté, pour une vente 
prévue le 27/10/2022, conœrnant : 

Copropriétaire cédant 

~ 
~ 

f Coproe,riété Immatriculée au registre sous le N° : AB6846471 Le 09/01/2018 

Lots Appartement(0042), Parking(0083), Parking(0084), 

Totalisant ensemble: 148/10000 tantièmes généraux 

NB 

PJ 

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

Le syndic. 
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-1- PARTIE FINANCIERE 

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

1ère PARTIE 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

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

1.1 Dans le budget prévisionnel (D.art. 51°a) 

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

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

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente mentionnées à l'article 33 de la loi 
(D.art. 5 1 °d) 

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

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

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) (l.art 18 alinéa 6 et D.art. 35 4 ° et 
50) 

4.3. avances représentant un emprunt (D.art. 45-1 4° aliléa) {errprunt 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 

BI A DES TIERS, AU fflRE, 

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

TOTAL (A+ B) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380,00 

0,00 

380,00 

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

C8cf1el et Signature : 

1000 TOULOUSE 
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SOPRIM 

UJCA1TON◊ SYNDIC 

VENTE 
C■1e l'(Ol 31012016 000 006 635 d<llivrccpar la CC/ dcTooùo.,. 811lBT 40!82293100033 

APf!6831A lVA JNTRA.624018229.l? Ollcftnlicdo4 2SOOOOeuros d1füv~ pa-la SOCAF 

JARDIN DE PLAISANGES 
9-10-11 Impasse des Sarcelles 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

Réf: 0128-0054 

Internet Logln : 

ObJel :: 

Relevé lie Compte 

.L.2UI)._: Appartement(0042),Parklng(0083),Parklng(0084), 

Madame, Monsieur, 

2:,-27 rue du Pont Guilheméry 31000 TOULOUSE 
Tel: 05 62 30 49 30 
Fax: 05 6123 90 72 

http://www.soprim.com 
contact@soprim.com 

TOULOUSE, le 27/09/2022 

Nous vous prions de trouver ci-dessous la situation de votre compte au 27/09/2025. 

Celle-ci se décompose de la manière suivante : 

Désignation des opérations Débit Crédit Solde 

01/11/2021 Appel de fonds n°1/4 276.00 276.00 
01/11/2021 Fonds travaux 11.00 287.00 
01/02/2022 Appel de fonds n°2/4 346.00 633.00 
01/02/2022 Fonds travaux 11.00 644.00 
11/02/2022 AEGIS virement 287.00 357.00 
24/02/2022 Solde charges 01/11/2020-31/10/2021 339.06 696.06 
01/05/2022 Appel de fonds n°3/4 346.00 1042.06 
01/05/2022 Fonds travaux 11.00 1053.06 
27/06/2022 AEGIS virement 1053.06 0.00 
01/08/2022 Appel de fonds n° 4/4 346.00 346.00 
01/08/2022 Fonds travaux 11.00 357.00 
24/08/2022 Votre virement 357.00 0.00 
01/11/2022 Appel de fonds n°1/4 365.00 365.00 
01/11/2022 Fonds travaux 11.00 376.00 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Syndic 

<<-======-===== Les papilons cl-dessous dowent être découpés et joints à vos réglements ================>> 
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SOPRIM 

VENTE 

SYNDIC 

25-27 rue du Pont GIJlheméry 31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 
Fax: 05 61 23 90 72 

http://www..soprim.can 
contact@soprim.com 

C•rtc proC 31012016 OOOOOIS 63S d61ivr6c par Il œtde Toulome S!Rûf 40182293700033 TOULOUSE, le 27 /09(2022 
Af6 6831A TVA INTRA.6240182m7 G8ram.te d:: 4 250 000 <uros délivlllc par Lo SOCAP 

JARDIN DE PLAJSANGES 
9-10-11 impasse des Sarcelles Relea1é de Compte 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

Réf: 0128~054 

.Lot(s)-: Appartement(0042),Parking{0083),Parking{0084), 

SELARL, 

Celle-ci se décompose de la manière suivante 

SELARL AEGIS MANDATAIRES JUDICIAIRES 
Me GACHET Orlane 
35 bld Lascrosses 
31000 TOULOUSE 

Débit Crédit Solde 
01/11/2021 Fonds travaux 
01/02/2022Appel de fonds n°2/4 
01/02/2022 Fonds travaux 
11/02/2022 AEGIS virement 
24/02/2022 Solde charges 01/11/2020-31/10/2021 
01/05/2022 Appel de fonds n°3/4 
01/05/2022 Fonds travaux 
27/06/2022 AEGIS virement 
01/08/2022 Appel de fonds n°4/4 
01/08/2022 Fonds travaux 
24/08/2022 Votre virement 
01/11/2022 Appel de fonds n°1 /4 
01/11/2022 Fonds travaux 

Veuillez agréer, SELARL, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Syndic 

276.00 
11.00 

346.00 
11.00 

287.00 
339.06 
346.00 

11.00 
1053.06 

346.00 
11.00 

357.00 
365.00 

11.00 

<<======,.====.,,. Les papillons cl-dessous dolvent être découpés et joints à voe règlement& =-=====-•• 0 ====>> 

276.00 
287.00 
633.00 
644.00 
357.00 
696.06 

1042.06 
1053.06 

0.00 
346.00 
357.00 

0.00 
365.00 
376.00 
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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) 

-A 1 - 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° bl 

- 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) 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

O!=FICE NOTARIAL 
Date de la demande : 27/09/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Melz 

31000 TOULOUSE 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 
25-27 rue du Pont Guilhemêry 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 
Fax: 05 61 23 90 72 

Date: 27/09/2022 

Cachet et Signature : 

60,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

60,00 
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3èmePARIIE 
SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE : 

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

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

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

- avances (D.art. 45-1 4° alinéa) emprunt dJ syndicat auprès des oopropriétaires ou certains 
d'entre eux 

2 • des provisions non encore exigibles 

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

01/11/2022 Lot 42 Appel de fonds n°1/4 

01/11/2022 Lot 83 Appel de fonds n°1/4 

01/11/2022 Lot84 Appel de fonds n°1/4 

01/02/2023 Appel de fonds n°2/4 

01/05/2023 Appel de fonds n°3/4 

01/08/2023 Appel de fonds n°4/4 

- 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 oomplété) 

01/11/2022 Lot 42 Fonds travaux 

01/02/2023 Fonds travaux 

01/05/2023 Fonds travaux 

01/08/2023 Fonds travaux 

TOTAL 

SUfl LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LES VNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de Ill demande: 27/09o'2022 

. CABll'ET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

OEUVRE PAR lE SYNDIC 

SOf'RM 
25-27 rue du Pool Glilhemtry 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 
Fax: 05 6123 90 72 

Dale: 27.(J912()22 

Cechet et Signalwe : 

60,00 

0,00 

0,00 

355,00 

5,00 

5,00 

363,84 

363,84 

363,84 

11,00 

11,46 

11,46 

11,46 

1 561,90 
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MODALITE DE REMBOURSEMENT DES AVANCES 

Les avances sont conformément à l'article 45-1 du décret du 23 mars 1967 modifié, remboursables. En 
conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties aux termes de l'acte. 

Solution 1 

L'acquereur rerrbourse directement le vendeur des avances, soit globalement la sorrrne de 
Dans ce cas, l'acquéreur deviendra cessionnaire de ces avances à l'égard du syndicat des 
copropriétaires 

60,00 

solution 2 

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

sœ LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Dllte da la d-nde: 27A'.JM022 

CABIIET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

DB.IVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 
2!>-27 rue w Port Gultleméty 

31000 TOULOUSE 

Tet: 0562 30 4930 
Fax: œ 61 23 90 72 

Dale: 27A'.19f2022 

Cachet et Slgnaue: 

0,00 
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ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS DE L'ACQUEREUR 

Al .QU.OTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION: 

Au titre du BUDGET PREVISIONNEL Au titre des DEPENSES HORS BUDGET 

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

EXERCICE N-1 
01/11a<l20 - 31/10/2021 
EXERCICE N-2 
01/11/2019 - 31/10/2020 

B/ PROCEDURES EN COURS 

1 052,00 

878,00 

B/ COPROPRIETAIRES EN CONTENTIEUX. 

1 391,06 

958, 18 

Dans le cadre des procédll"8s en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront acquises 
ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux termes de racte de vente 
n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au syndicat des copropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES, 

PAS DE DTG - PAS DE PROCEDURE EN COURS - PROCHAINE AG: NON PREVUE 

SUR LA DEJl'IANDE DE OF.LIVRE PAR LE SYNDIC S/GIVATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Dale de la demande: 27/00l'1D22 

CA81r-ET MERCIE 
29 Rue de Melz 

31000 TOULOUSE 

D EPAR LE SYNDIC Da : 27/0!Wl!œ2 

Ca etet SV,ature: 
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D/ INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

Montant : 4 092,44 € 

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

EXISTENCE D'UNE DETTE NON 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 27/09/2022 

Existence d'un fonds de travaux 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

Montant : 8 949,81 € 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

Montant : 132,46 € 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande 27/09/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 
25-27 rue du Pont Guilheméry 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 

Fax: 05 61 23 90 72 

Date: 27/09/2022 

Cachet et Signature : 

7 / 13 



L 

B) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 

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

Pour une date de signature le: 27/10/2022 

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

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

TOTAL 

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

NON 

ATTENTION 

380,00 

0,00 

380,00 

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

- Compte bancaire séparé au nom du syndicat 
Compte: 40978 00085 5019355000139 BANQUE PALATINE/ 75 

- lban: BIC BSPFFRPPXXX IBAN FR7640978000855019355000139 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PIIR LE SYNDIC SIGNA TURE 

OFFICE NOTARIAL 
Dale de la demande : 27/00/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Melz 

31000 TOULOUSE 

OEUVRE PARLE SYNDIC 

SOPRIM 
'J!,.27 rue du Pool Gulhernéry 

31000 TOULOUSE 

Tet 05 62 3'.14930 
Fax: 05 61 23 90 72 

Date : 27/09/2022 

Cach&t et Signature: 
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- Il - PARTIE ADMINISTRATIVE 

A) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

-1-SYNDIC 

- Syndic professionnel : 

- Tel. : 
- Fax.: 

- carte Professlonnelle : 
- Garantie de : 

- Désigné le : 

- Période du 

SOPRIM 
25-27 rùe du Pont Guilheméry 
31000 TOULOUSE 

05 62 3049 30 
05 61239072 

31012016000 006 635 RC: 
4 250 000 Délivrée par la SOCAF 

23/05/2022 
23/05/2022 au 22/05/2024 

- Compte bancaire séparé au nom du syndicat 
Compte: 40978 00085 5019355000139 BANQUE PALATINE/ 75 

- lban: BIC BSPFFRPPXXX [BAN FR7640978000855019355000139 

Exercice comptable du 01/11/2021 au 31/10/2022 

• Il -ASSEMBLEE GENERALE 

- Date de la demiere assemblée générale : 

• Ill • RENSEIGNEMENTS APMINISIRAIIES COPROPRIETE 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Le règlement de cq>ropriété a été rédigé par Maître Rajon-Sune, 
avocate. L'acte a été reçu par Maître Ferrand le 26 septembre 2013, 
publié au service de Publicité foncière de Toulouse le 22 octobre 2013 
Volume 2013P n°10128 suivi d'une attestation rectificative publiée au 
Service de Publicité Foncière de Toulouse 2 le 23 octobre 2013 n°10326. 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Dale de la demande: 27/00/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Melt 

31000 TOULOOSE 

OEUVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 
"15-ZT rue du Pool Guilhemély 

31000 TOOLOUSE 

Tet 05 62 314930 
Fax: 05 81 23 00 72 

Dale: 27/0Q/2022 

Cachet el Signature : 
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REGLEMENTATION AMIANTE 

Immeuble répondant aux normes légales en matières d'amiantes dans la 
mesure où il a été construit en tenant compte des nouvelles règlementations. 
En effet, le permis de construire a été délivrè le 16 novembre 2011. 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande: 27/09/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 

25-27 rue du Pont Gullheméry 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 

Fax: 05 61 23 90 72 

Date: 27/09/2022 

Cachet et Signature : 
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- IV - ASSURANCES 

9617634 ASSURANCE MULTIRISQUE IMMEUBLE 

Reconduit le 01/0112020 Résiliable le 31/12/2020 Type CONTRAT Tacite reconduction 
ASSURANCE MUL Tl RISQUE IMMEUBLE 

souscdt auprés de 

VERSPIEREN 
PARC CLUB DU MILLENAIRE BAT 1 
1025 RUE HENRI BECQUEREL 
34965 MONTPELLIER CEDEX 2 
Télépoone 04 67 15 65 65 

765302912 ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE 

Rés Ill able le 30/11/2025 Type CONTRAT 
ASSURANCEDOMMAGEOUVRAGE 

souscr1taupréa de 

SMA SA SMACOURTAGE 
92 ALLEE OU LAC 
CS 77643 
31676 LABEGE CEDEX 
Téléphone 01 58 01 54 00 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

Off'ICE NOTARIAL 
Dale de la deman:le : 27/Œl/2022 

CABINET r.ERCIE 
29 Rue de M3!,: 

31000 TOll.OOSE 

OEUVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRlM 
26-27 rue ckJ Pont Gd\eméty 

31000 TOULOUSE 

Tel:056230493> 
FIiie 056123 90 n 

Oele: 27/0~022 

Cach&t et Slgnetu ,e : 
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B) ETAT SANITAIRE

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE: 17/11/2014 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE: SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 
Date de la demande: 27/09/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 
25 27 rue du Pont Guilheméry 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 

Fax: 05 61 23 90 72 

Date: 27/09/2022 

Cachet et Signature: 
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- IV - NON DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20

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

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

Il est débiteur de la somme de 380,00 

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

/ __ / __ / _____. 

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

FAIT A TOULOUSE LE 27/09/2022 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNATURE 

OFFICE NOTARIAL 

Date de !a demande: 27/09/2022 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

DELIVRE PAR LE SYNDIC 

SOPRIM 
25-27 rue du Pont Gullheméry 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05 62 30 49 30 
Fax: 05 61 23 90 72 

Date: 27/09/2022 

Cachet et Signature: 
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Syndic: 
SOPRIM 
25/27 Rue du pont Guilhemery 
31000 Toulouse 

Communauté immobilière,,; 
JARDIN DE PLAISANGES 
9-10-11 impasse des Sarcelles 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, l'assemblée ordinaire des copropl'iétaires de l'immeuble s'est tenue le : 

jeudi 03.septembre 2020 à 17h00 

SOPRIM 25/27, Rue du Pont Guil_hémery, 31000 TOULOUSE 

La feuille de présence, certifiée exacte par le p~sident de séance, fait ressortir 20 copropriétaires pl'ésents et 
rep1éseA1tés, totalis~nt: 3544 / 10000 

C.Ooroprlétalres orésents et représentés:. 
XXX 

sont présents ou représentés : 20 / 56 copropriétaires, totallsant 
3544 / 10000 ~ntièmes généraux. 

Cogwpçiétalres absents ou non représentés ~ 
XXX 

J sont absents ou non représentés: 36 / 56 copropriétaires, totalisant 
i 6456 / 10000 tantièmes généraux. 

®i.. 
L'assemblée passe à l'ordre du jour. 1 

l I Question n°' 01 
j Désignation du Président de séance 

Conditions de majorité de l'Artlcle 24. 
MlLUEMES GENERAUX 

:., .. 
>' 
ii! L'Assemblée Générale élit : 

l~ 

Vote(nt) POUR : 2 coproprtétalre(s) totalisant 360 / 360 tantièmes. 

«JARDIN DES l'LAISANOBS» AO d11 «03/09r'202()) 
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!--Question ~0L . .... 
Election d'un/des Scrutateur(s) 
Conditions de maJarlN'de'l'Artlde 24~ 

MILLIEMES GENERAUX--

2 

L1Assemblée Générale éllt M. ou Mme ........... ~ ................... en qualité de Scrutateur(s). 

Vote(nt) ABSTENTION : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes. 
XXX 

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

!-Question n° 03 
Election d'un Secrétaire de séance 
Conditions de ma}oritB de /'Article 24. 

MILLIEMES GENERAUX 

L'Assemblée Générale élit n quaffté de Secrétaire de séance. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanlmlté des copropriétaires présents et 
___ _ rep.résentés._ 

----- -
! ..Question Il! 04 

Rapport moral et financier du Conseil Syndical {sans vote) 
Résolution non soumise à un vote. 

84 

Le Conseil Syndical rend compte à l'Assemblée Générale de l'exé"cutlon de sa mission, notamment 
des avis donnés au Syndic, des délégations reçues de l'Assemblée Générale et du contrêle des 
comptes de l'exercice. 

i I _Q_u_es~t-lon;, 0-5=---~- -_::- __________ -----=-------~------__,-! 
i Approbatl~n de~ comptes de l'~xercice 2018/2019 
i Conditions de majorité de /'Article 24. 
m MILLieMES GENERAUX 

Votre conseil syndical s1est réuni afin de vérifier 11ensemble des dépenses de la résidence. 

Projet de résolution : . 
L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, et sans réserve l'imputation et la répartition 
des comptes de charges de l'exercice, relatifs à la période du 01/11/2018 au 31/10/2019 pour un 
montant de 55 396.70 euros pour un budget voté de 
60 370.01 euros suivant relevé général des comptes adressé à chaque copropriétaire. 

«JARDIN DES PLAISANOES» AO du «03109/2020» 
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85 
(Il est rappelé que les pièces justificatives sont consultables sur simple demande au bureau du 
Syndic entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion appelée à statuer sur lesdits 
comptes). 

Vote(nt} POUR : 20 coproprlétalre(s} to.tallsant 3544 / 3544 tantièmes. 

1 Question n° 06 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
re résentés. 

Quitus au Syndic pour sa gestion 
Conditions de majorité de l'Artlde 24. 

Mll.LIEMES GENERAUX 

Projet de résolution : 
L'A9semblée Générale donne quitus plein, entler,·définltlf et sans réserve au Syndic pour sa gestion 
dans le cadre de l'exercice arrêté au 31/10/2019. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 i 3544 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
· re résentés. 

1 Question n° ·07 ] 
Approbation de rordre du jour. de l'Assemblée Gén~ralè et du budget 202012021 de L'ASL. 
JARDIN DES PLAISANGES 
Conditions de ma.,o,-IM de /'Article 25 et pœslbR/té de vote à fil m~orlté de l'article 25-1., 

MlLUEMES GENERAUX 

Joints à la convocation : 
- Ordre du Jour de l'ASL ou l'USC 
- Budget de l'ASL ou l'USC 

Projet de résolution : 
L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour de l'A9semblée Générale et du budget 2020/2021 de 
L'ASL JARDIN DES PLAISANGES. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 10000 tantièmes. 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère 
lecture et revotée à l'article 25.1 cl-a rès. 

i La majorité de l'Artlcle 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recuellll au moins 1/3 des voix de 
~ tous les copropriétaires composant le syndicat, Il est procédé à un second vote à la majorité des voix 

(QI des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la M \ 
--~ lol du 10 Juillet 1965. V\\A 
~ 

Vote{nt) POUR: 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes. 

«JARDIN DES PLAISANGES» AG du IIIJ3/œ/2fJlO>> 
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Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 

représentés. 86 

[ Question n° 08 ] 
Mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour représenter la copropriété lors de 
l'assemblée générale de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES 
Conditions de maJarlM de l'Artlde 25 et posslbtlit/J de vote il la ,najor/N de /'article 25-1. 

HILLIEMl!S GENERAUX 

la copropriété JARDIN DE PLAISANGES faisant partie de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES, un 
propriétaire doit être d0ment mandaté par l'Assemblée Générale afin de participer et prendre part à 
tout vote de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN-DE PLAISANGES. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour 
représenter la copropriété lors de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR: 20 coproprlétalre(s} totalisant 3544 / 10000 tantièmes. 

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

La majorité de l'Artlcle 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de 
tous les copropriétaires composant le syndicat, Il est procédé à un second vote à la majorité pes voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25.:1 de la 
loi du 10 Julltet 1965. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
· représentés, 

( 1 Question n° 09 

; DéterminaJion du montant de fonds de travaux obligatoire pour l'exercice 2020/2021 
CondltJo,,s de majorité de YArt:k:le 25 et posslblllté de vote à 1B maJolf" de l'artkle 25-1. 

-i 
!! 

MILUEMES GENERAUX 

l Afin de Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réallsatlon des travaux de 
~ conservation des Immeubles , l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur au 1er janvier 

e... 2017, impose dans les Immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la constitution d'un 
B fond de travaux, cinq ans après la date de llvralson des parties communes. Cés fonds seront placés 
j sur un compte d'épargne rémunéré (article 18 de la loi du 10 juillet 1965} et aNmentés par une 
... cotisation annuell.e obligatoire de 5% minimum du budget prévlslonnel. 
j 
iil .. 
~ 
::& 
a; 

Le dernier alinéa du point II du nouvel artlcle 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle 
ne donne pas lieu à un remboursement par le Syndicat à l'occasion de la cession d•un lot . 

g Au 31/10/2019 (date de l'arrêté comptable) le solde de ce compte : 
~ - CECOP Travaux : 0 euros. Les premiers versements ont démarré sur l'exercice 2019/2020 

( Projet de résolution : 

«JARDIN DES l'LAISANGES» AO du «03/09/2020» 
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Ce fonds sera abondé à hauteur de 3 103.15 Euros (suggestion : 3 103.15 Euros soit 5 % du budei 
prévlslonnel - article 14-2 II 6) · 

Ce fonds travaux sera appelé en même temps que les 4 appels de fonds trlmestnels. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 10000 tantièmes. 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère 
· lecture et revotée à l'article 25.l cl-a rès. 

La majorité de l'Artlcle 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voi.x de 
·tous les copropriétaires composant le syndicat, Il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la 
lot du 10 Jullle.t 1965. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétalre(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes. 

Résolut1011 adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 10 
Approbation du budget prévlstonnel de fonctfonnement' de l'exercice du 01/11/2020 au 
31/10/2021 et de l'exiglblllté des appels de fonds 
CondlUons de maJorft{J de /'Article 24. 

HILUEHES GENERAUX 

Projet de résolution : 
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 
01/11/2020 au 31/10/20i1 d'un montant de 65 233.15 euros (soit 62 · 130.00 euros de budget 
prévisionnel de fonctionnement + 3 103.15 euros 5% fonds de travaux) exlgibles les 1er nov 2020, 
1er fev 2021, 1er mal 2021 et 1er aout 2021. 

Vote(nt) POUR : 20 coproprlétaire(s) totalisant 3544 / 3544 tantièmes. 

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

l I Question n° 11 
~ VIe de la copropriété 

• Résolution non sownise à un vote. 
à 
:: 
~ ... 
J 
(,/ .,, 
~ 

- Le syndic se charge de se renseigner sur la retrocession de la voirie auprès de la Mairie· 
- S'assurer que l'arrosage automatique est bien à l'arrêt 
- Faire faire un devis pour fermer la zone ËV située à gauche du local poubelle 
- Refaire note de rappel pour les nu.isances générées par les aboiements de chiens et ne pas faire 
leur besoin sur les espaces verts · 

- Rappel aux copropriétaires : numéro ·de téléphone et adresse e-mail 
Afin de gérer au plus vite les contraintes liées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelon 
au?( copropr1étalres de communiquer au Syndic un numéro d'appel d'urgence, portable et adresse 
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires. 
(formulaire joint à la présente convocation). ~ 

«JARDIN om Pl.AISANOBS» AG du «03Al9/2020.» 
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- Nous vous rappelons que l'extranet SOPRIM fonctionne {nous le complétons réguUèrement) et vfMJ 
-donne accès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le slte www.soprlm.oom : 
* votre compte personnel 
* les procès-verbaux d'Assemblée Générale 
* les contrats en cours 
* les comptes rendus de visites 
Nous vous invitons à vous rendre sur votre espace client avec vos Identifiants que vous trouverez 
sur vos appels de fond. 

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine 
à 18h00. . 

Le président Les sa-utateurs 

DISPOSITIONS LEGALÉS : 

Les dispositions légales aduellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
le présent procès--verbal, aux roproprlétalres qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'as"semblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale, 

Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font oblgation de reproduire, cl-après, ln extenso : < Loi cil 10/7/1965 -
article 42 a(lnéa 2 : " 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 défa/llants dans un délai de deux mols ~ compter de la 
notification desdttes décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mols à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exérutlon par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
appl/catlon des attlcles 25 et 26 est suspendue jusqu'à /'expiration du délai mentionné à la 1ère phrase du présent alinéa ". 

Rappel est fait que les actions de contestation doivent~ faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mals 
par vole d'assignation devant le tribunal de grande Instance du ressort duquel dépend !'Immeuble. 

Les règles de majorité selon la lof du 10 Julllet 1965 sont les suivantes : 

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 
Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'artlde précédent mals que le 
projet a recuellll au moins le tle~ des vpbc de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut 
décider à la majorité prévue à l'arttde 24 en procédant Immédiatement à un second vote. SI le projet n'a pas recuellll au 
moins le tiers des 1/0IX de tous les copropriétaires, une oowelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le déJals 
maximal de trois mols, peut statuer à la majorité de l'article 24. 
Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions çomportant les travaux de transformation, addltlor'I ou améHoratlon, à la 
demande d1nd1Vlduallsatlon des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette 
Individualisation. · 
3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix dus dlœt. 

<dARDIN 00S PLAISANOES» AO du «oJ/(11)/2020» 



Syndic; 
) SOPRIM 

25/27 Rue du pont Gullhemery 
31000 Toulouse 

Communauté immobilière : 
JARDIN DE PLAISANGES 
9~10·11 impasse des Sarcelles 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 

PROCES-VERBAL-DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, l'assemblée ordinaire des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le : 

jeudi 22 avril 2021 

89 

La feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance, fait ressortit-23 copropriétaires présents et 
représentés, totalisànt: 4102 / 9794 · 

Copropriétaires présents et représentés~ 
(-J XX 

.. • 

sont présents ou représentés: 23 / 55 ·copropriétaires, totalisant 
4102 / 9794-tantlèmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés ; 

OUVRARD Béatrice (203), VERHOESTRAETE Didier (186), 
sont absents ou non représentés: 32 / 55 copropriétaires, totalisant 

5692 / 9794 ~antlèmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du Jour. 

, r ~ Question n~ 01 
i Approbation des comptes de l'exercice 2019/2020 

conditions de majorité de l'Artlcle 24. 
~ MIU.IEMES GENERAUX 
J 
.!! Votre conseil syndical a p,rocédé à la vérification de l'en~mble des dépenses de la résidence. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, et sans réserve- l'imputation et la répartition 
des comptes de charges de l'exercice, relatifs à la période du 01/11/2019 au 31/10/2020 pour un 
montant de 54 178.64 euros pour un budget voté de 62 063.00 euros suivant relevé général des 
comptes adressé à chaque copropriétaire. · · 

« JARDIN DE PLAISANOES» AG du « 22/04f.202 I » 
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(Il est rappelé que les pièces justificatives sont consultables. sur slmple demande au bureatnilv 
Syndic entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion appelée à statuer sur leiil~~ 
comptes). 

Vote(nt) POUR : 22 coproprlétalre(s) totalisant 3962 / 3962 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétalre(s) totallsant 140 / 4102 tantièmes. 

Se sont abstenus : BRISSET Vivien (140), 

1 Question n° 02 

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

Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2021/2022 de L'ASL 
JARDIN DES PLAISANGES 
Conditions de majorité de l'Article 25 et possibilité de vo,te à la majorité de l'artlcie 25-J. 

MILUEMES GENERAUX 

(-"'\ Joints à la convocation : 
- Ordre du Jour de l'ASL 
- Bu~get de l'ASL · 

Projet de résolution : . 
L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2021/2022 de 
L' ASL JARDIN DES PLAISANGES 

Vote(nt) POUR : 23 èopropriétalre(s) totalisant 4102 / 9794 tantièmes. 

R~solution revotée à l'artlcle 25.1 cl-après 

La majorité de· l'Artlcle 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de 
tous les copropriétaires ·composant le syndicat, Il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'artide 25-1 de la 
lol du 10 Julllet 1965. 

(_ ) . 
- .. 1 Question nC? 02 - 2d vote 'I 

1 Décision de procéder à un second vote·sulvant l'article 25.1 de la loi du 10 julllet 1965 
i Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget Z021/2022 d~ L'ASL 
f JARDIN DES PLAISANGES ! Conditions de majorité de /'Article 24. 
l MILLIEMES GENERAUX 
- Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 

G.I. précédent mals que le projet a recuellll au moins le tiers des voix de tous les coproprlétalrès f composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue de l'article 24 en 
tt procédant Immédiatement à un second vote. 
j L'assemblée générale décide de procéder à un second vote. 

Îil 
Joints à la convocation : 
- Ordre du Jour de l'ASL 
- Budget de l'ASL 

!!! 
!il Projet de résolution : 

L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2021/2022 de 
1
.) l'ASL JARDIN DES PLAISANGES 

« JARDIN DE PLAISANGES» AG du « 22/04/2021 » 
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Vote(nt) POUR : 23 coproprlétalre(s) totalisant 4102 / 4102 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
résents ou re résentés. 

91 

1 Question n ° 03 1 
Mandat à donner au Président du Consell Syndical pour représenter la copropriété lors de 
l'assemblée générale de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES 
Conditions de majorité de l'Artlcle 25 et posslbilit:IJ de vote à fa majorité de l'article 25-1. 

MILLIEMES GENERAUX 

La copropriété JARDIN DE PLAISANGES faisant partie de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES, un 
propriétaire doit être dûment mandaté par l'Assemblée Générale afin de participer et prendre part à 
tout vote de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour 

(-~-1 représenter la copropriété lors de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

La résolution est effective sur t(?Ute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR : 23 copropriétalre(s) totalisant 4102 / 9794 tantièmes. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

La majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au moins 1/3 des voix de 
tous les copropriétaires composant le syndicat, Il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou representés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la 
lol du 10 Julllet 1965. 

! Question n° 03 - 2d vote. 1 

. · • Décision de procéder à un second vote suivant l'article 25.1 de la loi du 10 juillet 1965 
( . ) Mandat à ~onner au Président du Conseil Syndical pour représenter la copropriété lors de 

l'assemblée générale de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES 
Conditions de majorité de l'Artlcle 24. 

MILLIEMES GENERAUX 
Lorsque l'assemb!ée générale des copropriétaires n'a pas décidé. à la majorité prévue. à l'article 
précédent mals que le projet a recuellll au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue de l'article 24 en 
procédant Immédiatement à un second vote. 

",}· L'assemblée générale décide de procéder à un second vote. 
~ 
j 

1 
:, u, 

',) 

La copropriété JARDIN DE PLAISANGES faisant partie de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES, un 
propriétaire doit être dûment mandaté par l'Assemblée Générale afin de participer et prendre part à 
tout vote de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

Projet de résolution : . 
L'Assemblée Générale approuve le mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour 
représenter la copropriété lors de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat.syndic. 

« JARDIN DE PLAISANOES» AG du « 21./04/2021 » 
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La majorité de l'Artlde 25 n'étant pas attèlnte et le vote ayant recuellll au moins 1/3 des vo1211 
tous les copropriétaires composant le syndicat, Il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la 
loi du 10 Juillet 1965. 

1 Question n° 05 - 2d vote 
Décision de procéder à un second vote suivant l'article 25.1 de la loi du 10 Juillet 1965 
Détermination du montant de fonds de travaux obllgatolre pour l'exercice 2021/2022 
Conditions ile maJorlM de /'Article 24, . 

MILUEMES GENERAUX· 
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 
précédent mals que le projet a recuellll au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue de l'article 24 en 
procédant Immédiatement à un second vote. 
L'assemblée générale décide de procéder à un second vote. 

Atln de Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de 
conservation des Immeubles , l'article 14-2 de la lol du 10 juillet 1965, en vigueur au 1er janvier 
2017, Impose dans les Immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la constitution d'un 
fond de travaux, cinq ans après la date de livraison des parties communes. Ces fonds seront placés 
sur un compte d'épargne rémunéré (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) et alimentés par une 
cotisation annuelle obligatoire de 5% mlnlm'um du budget prévlslonnel. 

Le dernier alinéa du point II du nouvel article 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle 
ne donne pas lleu à un remboursement par le Syndicat à l'occasion de la cession d'un lot . 

Au 31/10/2020 (date de l'arrêté comptable) le solde de ce compte : 
- CECOP Travaux : 2 980.00 euros 

Projet de résolution : 
Ce fonds sera abondé à haµteur de 3 095.00 Euros (suggestion : 3 095.00 Euros sol~ 5 % du budget 
prévisionnel - article 14-2 II 6) · 

Ce fonds travaux sera appelé_ en même temps que les 4 appels de fonds trimestriels. 

Vote(nt) POUR : 23 coproprtétalre(s) totalisant 4102 / 4102 tantièmes. 

~ 1 Question n° 06 1 

}- Point d'information concernant la retrocesslon des parcelles CC ~50, 152, 153, 154, 155, · 
156, 157, 161, 170, 172, 17~ et 174 au profit de la commune de PLAISANCE DU TOUCH 
Résolution non soumise à in vote. 

P.J: 
- Acte notarié 
- Extrait des stat1,.1ts de l'ASL: page 9 
- Plan cadastral 

L'Assemblée Générale des copropriétaires est Informée de !'avancé de ce dossier. 

Le syndic est en contact avec le service juridique de la SA LES CHALETS concernant le sujet de la 
rétrocession de certalr:ies parcelles. 

. Un acte notarié a été signé entre la Commune de. PLAISANCE DU TOUCH et la SA LES CHALETS. 
r ) Cela concerne la vente des parcelles CC 152, 154, 156, 170, 172 et 174 au profit de la commune. 

« JARDIN DE PLAISANOES» AG du« 22/04'2021 » 
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Il reste à vendre les parcelles des espaces verts, propriété de la SA LES CHALETS; que la Malrle~i 
pas voulu prendre, et qui reviennent donc à l'A~L JARDIN DE PLAISANGES. 

Pour rappel les parcelles restantes sont les parcelles CC 150, 153, 155, 157, 161, 173, mentionnées 
dans les statuts de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

[question n° 07 
Vie de la copropriété 
Résolution non soumise à 111 vote. 

- Rappel aux copropriétaires : numéro de téléphone et adresse e-mail 
Afin de gérer au plus vite les contraint~ llées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelons 
aux copropriétaires de communiquer au Syndic un. numéro d'appel d'urgence, portable et adresse 
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires. 
(formula Ire joint à la présente convocation). 

- Nous vous rappelons que l'extranet SOPRIM fonctionne (nous le complétons régulièrement) et vous 
donne accès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le site www.soprim.com : 
* votre compte personnel 
* les procès-verbaux d'As$emblée Générale 
* les contrats en cours 
* les comptes rendus de visites 
Nous vous Invitons à vous rendre sur votre espace client avec vos Identifiants que vous trouverez 
sur vos appels de fond. 

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

Le Conseil Syndical 

DISPOSITIONS LEGALES : 

Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutbns adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

Par ai/Jeurs, les m~mes dispositions légales nous font obllga,tlon de reproduire, d-après, ln extenso : < Lol du 10/7/1965 -
article 42 alinéa 2 : " les actbns qUI ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être Introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mols à compter de la 
notification desdltes décisions qui leur est faite à la dll/gence du syndic dans un dé/al de 2 mols 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 art/des 25 et 26 est suspendue Jusqu'à /'expiration du défàl mentionné à la 1ère phrase du présent alinéa ". 

Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mals 
par vole d'assignat/on dfNant le tribunal cJ.e grande lnstanœ du ressort duquel dépend l'immeuble. 

« JARDIN DE PLAISANOP.S» AG du« 22/04/2021 ». 
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Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes : 

1,. Art,24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 

95 

Art.25·1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mals que le 
projet a recueil li au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant Je syndicat, la même assemblée peut 
décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant Immédiatement à un second vote. SI le projet n'a pas recuellll au 
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le déla.ls 
maximal de trois mols, peut statuer à la majorlté de l'article 24. 
Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, /J la 
demande d'lndlvldual!satlon des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette 
lndlvlduallsatlon. 
3. Art.26 : maiorlté des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. 

« JARDIN DE PLAISANGES» AG du «22/0412021 >> 
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Communauté immobilière •. 
JARDIN DE PLAISANGES 

··- Syndic:· 
\. SOPRIM 
1 

25/27 Rue du pont Gullhemery 9-1 ()..11 impasse des Sarcelles 
31830 PLAISANCE DU TOUèH 31000 Toulouse 

P.ROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, l'assemblée ordinaire des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le: 

. jeudi 24 février 2022 à 14h30 

SOPRIM 25-27 Rue du Pont Guilhémery, 31000 TOULOUSE 

96 

La feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance, fait ressortit 19 copropriétaires présents et 
. représentés, totalisant: 3170 / 10000 

( ·) copropriétaires présents et représentés~ 
XX (137) -

c ... 

sont présents ou représentés : . 19 / 57 copropriétaires, totalisant 
3170 / 10000 tantièmes généraux. 

Coprow:létalres absents ou non représentés :
XX 
sont absents ou non représentés: 38 / 57 copropriétaires, totali.sant 

6830 / 10000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à -l'ordre du jour. 

l [ ~QÜ~~t;ri:.h~)rii,:. '.:</·'. 1 .<:::.t;.:;, ::.:.:;<. :1,.·< ·.. ::\.: ·. '· , ·· 1 
, ... , '. . 

Désignation du Président de séance .1 Conditions de majorité de #'Article 24, 

"' . 
~ L'Assemblée Générale éllt: Mme DE SOUSA LIMA en qualité de président de séance. 
i 

(Q) 
~ Vote(nt) POUR : 16 coproprlétalre(s) totalisant ~622 / 2622 tantièmes. 

! h 
Vote(nt) ABSTENTION : 3 coproprlétalre(s) totalisant 548 / 3170 tantièmes. 

• · ... ..,,i 

«JARDJt..r DE PLAISANGES» AG lhl «24/02/2022» 
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Se sont abstenus : 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
· re.présentés. 

Election d'un/des Scrutatèur(s) 
· Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale él!t M. ou Mme ........................... en qualité de Scrutateur(s). 

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

Election d'un Secrétaire de séance 
CondJtlons de majorité d~ /'Article 24, 

L'Assemblée Générale élit pour le cabinet SOPRIM, en qualité de Secrétaire de séance. 

Vote(nt) POUR : 16 coproprlétalre(s) totalisant 2622 / 2622 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 3 coproprlétalre(s) totalisant 548 / 3:l70 tantièmes. 

Se sont abstenus : XX 

Résolution adoptée à la majorité des coprppriétalres présents et 
·· représentés. 

Rapport moral et financier du Conseil Syndical (sans vote) 
Résolution non soumise à un vote. 

97 

Le Conseil Syndical rend compte à l'Assemblée Générale de l'exécution de sa mission, notamment 
( ) des avis donn·és au Syndic, des délégations reçues de l'Assemblée Gé.nérale et du contrôle des 

éomptes de l'exercice. 

~ 1·_Qa;iè~t10ij'~-~0··Q~,--~~:: . ., . :·· -~; . .'.. ., ........ ,..... . .. ·.·'..,.· .. · ,., ....... ·::·:·.:; ",.::· .. ·1 

} · Approbation des comptes de l'exerclce·pour la période du 01/11/2020 au 31/10/2021 
-Ï Conditions de majorité de l'Artlcle 24. 

~ Votre conseil syndical a procédé à la vérification de l'ensemble des dépenses de la résidence. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, et sans réserve !'Imputation et la répartition 
des comptes de charges de l'exercice, relatifs à la période du0l/11/2020 au 31/10/2021, pour un 
montant de 57 931.60 euros pour un budget voté de 
62 130.00 euros suivant rel~vé général des comptes adressé à chaque copropriétaire. 

u_.;. (Il est rappelé que les pièces justificatives sont consultables sur simple demande au bureau du 
"LJ Syndic entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion appelée à statuer sur lesdits 

comptes). · 

1 ) 

. ·-' 

«JARDIN DE PLAISANGES» AG du «24/02/2022» 
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Vote(nt) POUR: 15 coproprlétalre(s) totallsant 2481 / 2481 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 4 coproprlétalre(s) totalisant 689 / 3170 tantièmes. 

· · Se sont abstenus : 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires ·présents et 
re résentés. 
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Approbation du renouvellement du contrat syndic actuel SOPRIM pour une durée de 2 ans 
Conditions de majorité de /'Article 25 et posslbl/lté de vote à la majorité de l'art/de 25-1. 

Le Conseil Syndical a décidé de renouveler sa confiance en l'agence SOPRIM. 
un seul contrat de Syndlé sera donc présenté. 

Approbation du renouvellement du contrat du syndlG actuel SOPRIM dont le mandat an1ve à 
échéance, pour une durée· de 2 ans qui commence le jour· de l'assemblée générale dont les 
honoraires de Syndic sont fixés à 10 950.00 euros TTC par an. 

En cas de vente, lès honoraires de Syndic sont de 380.00 euros TTC pour le vendeur, comme 
Indiqué dans le contrat de Syndic. 

Projet de résolution : 
· L'Assemblée Générale riol"!lm~ en quallté de Syndic la SOPRIM, tltulalre de la carte professionnelle 
Gestion lmmoblllère n° CPI 3101 2016 000 0006 635, délivrée par la CCI de Toulouse, et assurée 
pour les fonds détenus dans le cadre de cette activité auprès de la Caisse de Garantie SO.CA.F. 
Le Syndic est nommé pour une durée de 2 an(s) ; sa mission débutera le 22.02.2022, pour se 
terminer au plus· tard le jour de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 
01/11/2022 au 31/10/2023. · · 
La mission, les honoraires et les moda!ltés de la gestion dlJ Syndic seront ceux définis dans le 
contrat de Syndic joint à la convocation. 
L'Assemblée Générale mandate le Président de séance pour signer le Contrat de Syndic, dont les 
modalités sont approuvées au cours de la présente réunion. 

Vote(nt) POUR : 16 coproprlétalre(s) totalisant 2616 / 10000 tantièmes.Ont voté pour :XX 
Vote(nt) ABSTENTION : 3 coproprlétaire(s) totalisant 554 / 10000 tantièmes. · 

Se sont abstenus : XX 

Résolution 'REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convoquée pour 2d lecture. 

Election ou réélection des membres du Conseil Syndical 
Conditions de majorité de· /'Article 25 et posslbillté de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La. qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur l~ur 
pouvoir. 

«JARIXN DE PLAISANGES» AG du «24/0212022» 
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Les membres actuels sont : 99 

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du consell syndical pç,ur leurs actions et 
dlsponlbilltés tout au long de cet exercice. · 

Projet de Résolution : . 
L'Assemblée Générale désigne ·en quallté de membres· au Consell Syndlcal et ce pour toute la durée 
du contrat syndic les personnes suivantes : -· · 
Chaque membre est élu indlvlduellement. Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon 
candidatures, soit en cours de séance, soit au cours de la prochaine réunion du consell sous un délal 
maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 17 coproprlétalre(s) totallsant 2756 / 10000 tantièmes.Ont vo.té pour: XX 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 coproprlétalre(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 

Se sont abstenus : XX 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convoquée pour 2d lecture. 

I .Q~t;t~n"::n~·os· · · .. :::::~. ·-~·.::·::<:·.· -·· .. :i.i})~L:. ·~\.-:.·.,. =·T~\~;~~:.-· = ··. · .. ·•:···· .. .... _::,:,::: ·= ·:~.I 
Décision d'un montant à arrêter pour les marchés ou contrats au-delà duquel le Syndic est 
tenu de consulter le Conseil Syndical (Suggestion 500,00 euros) 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité d~ vote à la maJorlt.t de l'article 25-1. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale, en appllcatlon de l'art.21 du décret 67-223 du 17 mars 1967, délègue 
pouvoir au consell syndlcal en vue d'effectuer les actes suivants : 

Choisir un devis d'entrnprlse et autoriser le Syndic à passer commande de travaux et services 
) nécessaires à la sauvegarde et au maintien des biens et équipements communs existants pour un 
, montant ~axlmum de 500,00 euros en vertu de la présente délégation. 

~ 
~ L~ résolution. est effective sur toute la durée.du mandat syndic. 
~ . ~-
! Vote(nt) POUR : 17 coproprlétalre(s) totallsant 2756 / 10000 tantièmes.Ont voté pour : XX 
? Vote(nt) ABSTÉ~TION : 2 copropnétalre(s) totallsant 414 / 10000 tantièmes. 

~ Se sont abstenus : XX 

Résolutlon REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convoquée pour 2d lecture. 

«JARDIN DE PLAISANGES» AO d11 «24/W2022» 
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uestlon n° 09. 

,,,-·, Dédsion d'un montant à arrêter pour les marchés ou contrats au~delà duquel le 'Co 
t Syndical est tenu de consulter l'Assemblée Générale (Suggestion 1.500,00 euros) 

Conditions de major/~ de l'Artlde 2S et possibilité de vote à la majorité de rartlcle 25-1.. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve une latitude d'action de 1.500,00 euros au Consell Syndical afin de 
ne pas avoir à convoquer une Assemblée Générale pour de petites dépenses de travaux et services 
nécessaires à la sauvegarde et au maintien des biens et équipements communs existants. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR: 17 coproprlétalre(s) totalisant 2756 / 10000 tantièmes.Ont voté pour: B 

Vote(nt) ABSTENTION: 2 coproprlétalre(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 

( --, Se sont abstenus: , 

' ) \ 
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Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'artlde 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convoquée pour 2d lecture. 

·~.··~e:~IPri. ~il~)tô/ 1~~?_ ... ~.~-~ ~-~~;~-:.; ~. ·~:·_::,3t:~fil!:fi\~f[·Ifr: .. ;~.;. ·:~.~·.:·:·~· ~-~:.:.. ·. ~ .. :}.~'• I •• •• r: ,:-_·} .. ,- ·_;~:~.~~~~;:·~-~·-~ ,:, .•:·_,; -~ . . . .. . .· .. 
Détermination du seuil de mise en concurrence pour les marchés ou contrats supérieurs à 
500,00 euros . 
Condltlons de majorité de l'Artlcle 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale, fixe à 500,00 ~uros le montant des marchés et contrats à partir duquel la 
mise en conc.urrence de 2 devis minimum des entreprises ou prestataires est obligatoire et à 
1.000,00 euros le montant des mar~hés et contrats à partir duquel la mise en concurrence de 3 
devis minimum des entreprises o~ prestataires est obllga~olre. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR: 17 coproprlétalre(s) totalisant 2756 / 10000 tantièmes.Ont voté pour: XX 
Vote(nt) ABSTENTION: 2 copr~prlétalre(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 

Se sont abstenus : FERRIERE Martine (204), LOPEZ/ BAREILLE (210), 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de !°'article 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convo uée pour 2d lecture. 

«!ARDIN DB PLAISANGES» AG du «24/0212022» 



6 

1 Question n'0 11 . . l 
, .,,) Mandat à donner au Syndic sur avis du Conseil syndical pour reoondulre ou réslller les 
' contrats en cours d'exercice 

() 

Conditions de majorité de l'Artlde 25 et possibilité de vote à la majorité de l'artlc:le 25-1.. 

Dans la mesure où les contrats sont reconduits tacitement, l'Assemblée Générale donne pouvoir au 
Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou résilier les contrats qui ne donneraient pas 
satisfaction en cours d'exercice et en choisir de nouveaux parmi les devis présentés par le Syndic. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou 
réslller les contrats en cours d'exercice. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR: 17 coproprlétalre(s) totalisant 2756 / 10000 tantièmes.Ont voté pour: 

Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétalre(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 

Se sont abstenus: XX 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de 1 'artlcle 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convo uée our 2d lecture. 

( Questl~Î,1 n° :12 . "· ·.•. . 1 

Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2022/2023 de L'ASL 
JARDIN DES PLAISANGES 
conditions de majorité de /'Article 25 et posslblllté de vote à la majorité de l'artkle 25-1. 

Joints à la convocation : 
- Ordre du Jour de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES 
- Budget de 11ASL JARDIN DES PLAISANGES 

) Projet de résolution : 
' L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2022/2023 de 

L'ASL JARDIN DES PLAISANGES. 

Vote(nt) POUR: 17 coproprlétalre(s) totalisant 2756 / 10000 tantièmes.Ont voté pour: XX 
Vote(nt) ABSTENTION: 2 coproprlétalre(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 

Se sont abstenus : XX 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'artlde 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convoquée pour 2d lecture. 

«JARDIN DE PLAISANGES» AO cl1 «24~212022» 
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r QUestJ0l'Î h0 J.~ , , . Z 1 
Mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour représenter la copropriété lors de 

. ) l'assemblée générale de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES 
. · Conditions de majorité de /'Art/de 25 et possJblllté de vote à la majorité de l'art/de 25•1.. 

La copropriété JARDIN DES PLAISANGES faisant partie de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES, un 
propriétaire doit être d0ment mandaté par l'Assemblée Générale afin de participer et prendre part à 
tout vote de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES. 

Projet de résolution : 
. L'Assemblée Générale approuve le mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour 

représenter la copropriété lors de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DES PLAISANGES. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétalre(s) totalisant 2756 / 10000 tantièmes.Ont voté pour : 

( _) L 

Vote(nt) ABSTENTION : 2 coproprlétalre(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus : 

Résolution REJETEE par défaut de majorité de l'article 25 en 1ère 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convo uée our 2d lecture. 

Détermination du montant de fonds de travaux obllgatoire pour l'exercice 2022/2023 
Conditions de majorité de l'Artlcle 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Afin de Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de 
conservation des Immeubles , l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur au 1er janvier 
2017, Impose dans ·1es Immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la constitution d'un 
fond de travaux, cinq ans après la date de livraison des parties communes. Ces fonds seront plaœs 
sur un compte d'épargne rémunéré (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) et alimentés par une 

) cotisation annuelle obligatoire de 5% minimum du budget prévisionnel. 

Le dernier alinéa du point Il du nouvel article 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle 
né donne pas lieu à un remboursement par le Syndicat à l'occasion de la cession d'un lot • 

Au 31/10/2021 (date de l'arrêté comptable) le solde de ce compte : 
- CECOP Travaux : 5 967.52 euros 

Projet de résolution : 
Ce fonds sera abondé à hauteur de 3 098.00 Euros (suggestion : 3 098.00 Euros soit 5 % du budget 
prévisionnel - article 14-2 Il 6) 

~ Ce fonds travaux sera appelé en même temps que les 4 appels de fonds trimestriels. 
! 

(Q) 
~ Vote(nt) POUR : 15 coproprtétalre(s) totalisant 2481 / 10000 tantièmes.Ont voté pour : 

«JARDIN DE PLAISANGEs» AG du «24/02/2022» 
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Se sont abstenus : 
CXl5tx'ttJX'1bfxb<qkx 

Résolution REJETEE par défaut d~ ~ajorlté de l'article 25 en 1ère J 
lecture. Une nouvelle Assemblée sera convoquée pour 2d lecture. 

~ 

1 guestfotÎ'1°-t5 ~::·;:._. · :,~- .. ·.:' , ~:-·::.-:.... l 
Approbation du budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 01/11/2022 au 
31/10/2023 et de l'exlglblllté des appels de fonds 
Conditions de.majorité de l'Artlcle 24. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 
01/11/2022 au 31/10/2023 d'un montant de 61 945.00 euros exlglbles les 1er nov 2022, 1er fevrler 
2023, 1er mal 2023 et 1er Aout 2023. 

,•·- Vote(nt) POUR : 16 coproprlétalre(s) totalisant 2616 / 2616 tantièmes. 
( ) Vote(nt) ABSTENTION : 3 coproprlétalre(s) totalisant 554 / 3170 tantièmes. 

Se sont abstenus : 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et J 

représentés. .. 

[ .Q!.18sïion n.~-, l&' · .· .... '. _,_.... .. . :, . 
VIe de la copropriété 
Résolution non soumise à un vote. 

;J• .... :· .-
.• 

- Rappel aux copropriétaires : numéro de téléphone et adresse e-mall 
Afin de gérer au plus vite les contraintes liées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelons 
aux copropriétaires de communiquer au Syndic un numéro d'appel d'urgence, portable et adresse 
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires. · 
(formulaire joint à la présente convocation). 

- Nous vous rappelons que l'extranet SOPRIM fonctionne (nous le complétons régulièrement) et vous 
donne aa::ès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le site www.soprlm.com : 

) * votre compte personnel 
* les procès-verbaux d'Assemblée Générale 
* les contrats en cours 
* les comptes rendus de visites 
Nous vous Invitons à vous rendre sur votre espace client avec vos Identifiants que vous trouverez 
sur vos appels de fond. 

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine 
à 15h00. 

Les scrutateurs Le secréta " 

• 

d ~ DE PLAISANOES» AO du «24/02/2022» 



9 

4 
DISPOSfilONS LEGALES : 

,J Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée wec accusé de réception, 
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

(Q) 
~ 
"' 

Par al/leurs, les mémes dispositions légales nous font obligation de reproduire, cl-après, ln extenso : < Lol du 10/7/1965 -
article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de a,ntester les dédslons des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être Introduites par ks copropriétaires opposants ou défalllants dans un délai de deux mols à compter de la 
notification desdltes décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mols à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécutton par le syndic des travaux déddés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1ère phrase dlJ présent aflnéa ". 

Rappel est fait que les actions de mntestatlon doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mals 
par vole d'assignation devant le tribunal de grande Instance du ressort duquel dépend l'immeuble. 

Les règles de majorité selon la loi du 10 Julllet 1965 sont les suivantes : 

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 

2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majol1té prévue à l'article précédent mals que le 
projet a recuelUI au moins le tiers des voix de tous les mproprlétalres composant le syndicat, la même assemblée peut 
décider à la majorité prévue à l'ëltlcle 24 en procédant Immédiatement à un second vote. SI le projet n'a pas recuellli au 
moins le tiers des voix de tous les cop-oprlétalres, ooe nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais 
maximal de trois mols, peut statuer à la majorité de rarticle 24. 

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la 
demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réallsatlon des études et travaux nécessaires à cette 
Individualisation. 
3. Art.26 : maiorité des voix de tous les coproorfétalres en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. 

dARDIN DE PLAISANGES» AG du «24/02/202b 
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Syndic: 
,,.." SOPRIM 

· .Î 25/27 Rue du pont Guilhemery 

Communauté immobilière : 
JARDIN DE PLAISANGES 
9-10-11 impasse des Sarcelles 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 31000 Touk>use 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, Sur 2d convocation, l'assemblée ordinaire des copropriétaires de l'immeuble s'est 
tenue le: 

lundi 23 mai 2022 à 10h00 

SOPRIM 25~27 Rue du Pont Guilhémery, 31000 TOULOUSE 

La feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance, fait ressortir 7 copropriétaires présents et 
représentés, totalisant: 1354 / 10000 

•"") ( . Copropriétaires présents et représentés: 

sont présents ou représentés: 7 / 57 copropriétaires, totalisant 
1354 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés : 

sont absents ou non représentés: 50 / 57 copropriétaires, totalisant 
8646 / 10000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

«JARDIN DB PfAIBANGES» AO du 

«23.05/2012 » 
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Vote(nt) POUR : 7 coproprlétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

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

Election d'un/des Scrutateur(s) 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale élit M. ou Mme .................... en qualité de Scrutateur(s}. 

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

Election d'un Secrétaire de séance 
Conditions de majorité de l'Artlde 24. 

L'Assemblée Générale élit, pour le compte de SOPRIM, en qualité de Secrétaire de séance. 

Vote(nt) POUR : 7 coproprfétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

Résolution adoptée à !'unanimité des copropriétaires présents et 
re résentés. 

6 
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Approbation du renouvellement du contrat syndic actuel SOPRIM pour une durée de 2 ans 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Le Conseil Syndical a décidé de renouveler sa confiance en l'agence SOPRIM. 
un seul contrat de Syndic sera donc présenté. 

Approbation du renouvellement du contrat du syndic actuel SOPRIM dont le mandat arrive à 
échéance, pour une durée de 2ans qui commence le jour de l'assemblée générale dont les 
honoraires de Syndic sont fixés à 10 950.00 euros TTC par an. 

En cas de vente, les honoraires de Syndic sont de 380.00 euros TTC pour le vendeur, comme 
Indiqué dans le contrat de Syndic. 

( ) 
•· · Projet de résolut Ion : 

(J 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Syndic la SOPRIM, titulaire de la carte professionnelle 
.Gestion Immobilière n° CPI 3101 2016 000 0006 635, délivrée par la CCI de Toulouse, et assurée 
pour les fonds détenus dans te cadre de cette activité auprès de la Caisse de Garantie SO.CA.F. 
Le Syndic est nommé pour une durée de 2 ans; sa mission débutera le 23.05.2022, soit jusqu'au 
22.05.2024 pour se terminer au plus tard le jour de l'Assemblée Générale qui statuera sur les 
comptes de l'exercice 2022/2023. 
La mission, les honoraires et les modalités de la gestion du Syndic seront ceux définis dans le 
contrat de Syndic Joint à la convocation. 
L'Assemblée Générale mandate le Président de séance pour signer le Contrat de Syndic, dont les 
modalités sont approuvées au cours de la présente réunion. 

Vote(nt) POUR : 7 copropriétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

Résolution adoptée à !'unanimité des copropriétaires présents et 
re résentés. 

«JARDIN DE PLAISANOBS» AG <li «23/0S/2022 » 



Election ou réélection des membres du Conseil Syndical , J Conditions de majorité de /'Article 24. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Les membres actuels sont : 

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical pour leurs actions et 
disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical et ce pour toute la durée 
du contrat syndic les personnes suivantes : 

() Chaque membre est élu lndlvlduellement. Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon 
- - candidatures, soit en cours de séance, soit au cours de la prochaine réunion du conseil sous un délai 

maximum de 15 Jours. 

Vote(nt) POUR : 7 copropriétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

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

Décision d'un montant à arrêter pour les marchés ou contrats auMdelà duquel le Syndic est 
tenu de consulter le Conseil Syndical (SUggestlon 500,00 euros) 
Oondltlons de ma}oriœ de l'Article 24. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale, en application de l'art.21 du décret 67-223 du 17 mars 1967, délègue 
pouvoir au conseil syndical en vue d'effectuer les actes suivants : 

. -.) Choisir un devis d'entreprise et autoriser le Syndic à passer commande de travaux et services 
( .. ,.; nécessaires à la sauvegarde _et au maintien des biens et équipements communs existants pour un 

montant maximum de 500,00 euros en vertu de la présente délégation. 

t 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR: 7 copropriétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

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

Décision d'un montant à arrêter pour les marchés ou contrats auMdelà duquel le Conseil 
Syndical est tenu de consulter l'Assemblée Générale (Suggestion 1.500,00 euros) 
Conditions de maJorlt~ de l'Artlcle 24. 

(Q) Projet de résolution : 
~ L'Assemblée Générale approuve une latitude d'action de 1.500,00 euros au Consell Syndical afin de 

ne pas avoir à convoquer une Assemblée Générale pour de petites dépenses de travaux et services 
() nécessaires à la sauvegarde et au maintien des biens et équipements communs existants. 

«JARDIN DE PLAISANOES» AG du «23/0S/2022 » 
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La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR : 7 coproprlétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
re résentés. 

8 
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Détermination du seuil de mise en concurrence pour les marchés ou contrats supérieurs à 
500,00 euros 
Conditions de maJorlt:I, de l'Attlde 24. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale, fixe à 500,0.0 euros le montant des marchés et contrats à partir duquel la 
mise en concurrence de 2 devis minimum des entreprises ou prestataires est obllgatolre et à 
1.000,00 euros le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence de 3 
devis minimum des entreprises ou prestataires est obligatoire. 

_.___ La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 
( ) 

Vote(nt) POUR : 7 coproprlétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
re résentés. 

Mandat à donner au Syndic sur avis du Consell Syndical pour reconduire ou résilier les 
contrats en cours d'exercice 
Conditions de majorl~ de l'Attlcle 24. 

Dans la mesure où les contrats sont reconduits tacitement, l'Assemblée Générale donne pouvoir au 
Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou résilier les contrats qui ne donneraient pas 
satisfaction en cours d'exercice et en choisir de nouveaux parmi les devis présentés par le Syndic. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou 
résilier les contrats en cours d'exercice. 

( .) La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR : 7 copropriétalre{s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

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

Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2022/2023 de L'ASL 
JARDIN DE PLAISANGES 
Conditions de majorltfJ de /'Article 24. 

Joints à la convocation : 
- Ordre du Jour de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES 
- Budget de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES 

«JARDIN DE PLAISANOES» AG du «23/0512022 » 
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Projet de résolution : 
·· " L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et du budget 2022/2023 de 

' L'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

Vote(nt) POUR : 7 coproprlétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
re résentés. 

[ Que$t(oh n° .. 1(;: . .. ../··.1~:·· ,. . 1 

Mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour représenter la copropriété lors de 
l'assemblée générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES 
Conditions de majorité de l'Artlcle 24, 

La copropriété JARDIN DE PLAISANGES faisant partie de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES, un 
propriétaire doit être dûment mandaté par l'Assemblée Générale aRn de participer et prendre part à 
tout vote de l'Assemblée Générale de l'ASL' JARDIN DE PLAISANGES. 

Projet de. résolution : . 
. · ., L'Assemblée Générale approuve le mandat à donner au Président du Conseil Syndical pour 
( _ .. ) représenter la copropriété lors de l'Assemblée Générale de l'ASL JARDIN DE PLAISANGES. 

La résolution est effective sur toute la durée du mandat syndic. 

Vote(nt) POUR : 7 coproprlétalre(s) totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
re résen tés. 

Détermination du montant de fonds de travaux obligatoire pour l'exercice 2022/2023 
Conditions de majorité de /'Article 24. · 

Afin de Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de 
conservation des Immeubles , l'article 14-2 de la lof du 10 julllet 1965, en vigueur au 1er janvier 
2017, Impose dans les Immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la constitution d'un 
fond de travaux, cinq ans après la date de livraison des parties communes. Ces fonds seront placés 
sur un compte d'épargne rémunéré (article 18 de la lol du 10 julllet 1965) et allmentés par une 

( ) cotisation annuelle obligatoire de 5% minimum du budget prévisionnel. 

Le dernier alinéa du point II du nouvel article 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle 
ne .donne pas lieu à un remboursement par le Syndicat à l'occasion de la cession d'un lot • 

Au 31/10/2021 (date de l'arrêté comptable) le solde de ce compte: 
- CECOP Travaux : 5 967.52 euros 

Projet de résolution : 
Ce fonds sera abondé à hauteur de 3 098.00 Euros (suggestion : 3 098.00 Euros soit 5 % du budget 
prévisionnel - artide 
14-2 II 6) 

Ce fonds travaux sera appelé en même temps que les 4 appels de fonds trimestriels. 

Vote(nt) POUR: 7 coproprlétalre(s} totalisant 1354 / 1354 tantièmes. 

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

«JARDIN DE PLAISANOES» AG du «23/05/2022 » 
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- Rappel aux copropriétaires : numéro de téléphone et adresse e-mall . 
Afin de gérer au plus vite les contraintes liées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelons 
aux copropriétaires de communiquer au Syndic un numéro d'appel d'urgence, portable et adresse 
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires. 
(formulaire joint à la présente convocation). 

- Nous vous rappelons que l'extra net SOPRIM fonctionne (nous le complétons régulièrement) et vous 
donne accès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le site www.soprlm.com : 
* votre corn pte personnel 
* les procès-verbaux d'Assemblée Générale 
* les contrats en cours 
* les comptes rendus de visites 
Nous vous Invitons à vous rendre sur votre espace dlent avec vos Identifiants que vous trouverez 
sur vos appels de fond. 

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

Le président Les scrutateurs Le secrétaire 

DISP0S1710NS LEGALES : 

Les dispositions légales actue/fement en vigueur nous ob/fgent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

Par a/fleurs, ~ mêmes dispositions légafes nous font obllgatlon de reproduire, d•après, ln extenso: < loi du 10/7/1965 -
article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les dédslons des assemblées générales doivent, à peine de 

, déchéance, ~e Introduites par les copropriétaires opposants ou défa/1/ants dans un dé/al de deux mols à compter de la 
( } notification desdltes décisions qui leur est faite à la d/1/genœ du syndic dans un délai de 2 mols à compter de la tenue de 
•• · l'assemblée générafe. Sauf en cas d'urgence, l'exéaitlon par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 

appl/catlon des articles 25 et 26 est suspendue Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1ère phrase du présent allnéa ". 

Rappel est fait que fes actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mals 
par vole d'assignat/on devant le tribunal de grande Instance du ressort duquel dépend l'immeuble. 

Les règles de majorité selon la loi du 10 Julllet 1965 sont les suivantes : 

. 1. Art24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 
2. Art25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 
Art.25-1 : si rassemblée générale des copropriétaires n'a pas déddé à la majorité prévue à l'article précédent mals que le 
projet a rewellll au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut 
décider à la majorité prévue à l'artlcle 24 en procédant Immédiatement à un seoond vote. SI le projet n'a pas recuellll au 
moins le tiers des voix de tous les ooproprlétalres, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée clans le délais 
maxima! de trois mols, peut statuer à la majorité de l'article 24. 
Cet Art25-1 n'est pas appllcable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou améllorat:lon, à la 
demande d'lndlvlduallsatlon des contrats de fourniture d'eau et à ta réallsatlon des études et travaux nécessaires à cette 
lndlvlduallsatlon. 
3. Art.26 : majorité des voix de tous les oopropriétalres en nombre représentant au moins les 2/3 des vobc du syndicat. 
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I ttwH • #altf ~ fœfgtd 
REPWI.OJEF~E 

mtilstàre de réxiloglelll 
~Yeloppemenl et de 

rAménagemenlduràlles 

Déclaration 
Attestant ~~achèvement 

et la conformité des travaux 

RECU l..E-
2 1 JAN. Z015 

N ° 134011"02 

Vous devez utiliser ce. fonnulalre pour : Cadre réservé à la mairie du lieu du projet 

• Déclarer l'achèvement des trav~ de construction ou 
d'aménagement 

• DéQarer que les travaux de colistrucUoo ou d'aménagement sont 
conformes à l'autorisation et respéclent .les règles gtlniérales de 
constOJOHon. 

• Déclarer que le ohangelTlQ'lt de desllnatkm ou la dMslon de 
·Je~ln :a été effec;tué et est oorif'ôrme au permis ® à la 
dêclàtatloh préalàb)e. 

'. La présenta déclaration a été reçue à la mairie 

Vll.t.F. Dr! PI.AISANC'I! OU ,. 
TOUCU 

Rl'!<;'lll.F. 

'J 4 1 -rc· ···u1 .. , I. 1 ... l1, 
Le ______ .l:4',.1li,1 

SERVICE UROANISME 

"'~~n-,m~,mœ,,;;t'.w:-.Qw,Jl)'l.-.,.s~ . . . . . . . . .. ··~1 . . . . . . . ' . . ... · . , . .. J.l tion du o~.r.011:~ . . .· ··.·... . . . .=- :. · . · : 

~~P~e:;i;rm~l~a>is;lmem:c~Ql;\;ën=~."~!!!·W:Y.~.Zr<f;!JJfl1'1(%:IL"ll!Pr;!l."J'• .. 

~~int~"'t""'•~~~~~--'W'l!lll'r~l'P@~ . 

Noni élu demandeur : 

N°,SIRET: 
-Catégorie Jurldlq.ie : 
Représentant : 

Les Mésanges 82 

630046259 RCS 
SCI 
Monsieur MAS Serge 

. . - . . . : ,, •. ant (118 rempDrqu'en cas.de changemantdes éQe>r~iis du. ~M~lr~ de ràµtorlsatlon. VOl,IS 
eotalra ~ cal! de char)' . ment du 6u dès co-tlttiaÎ s de. l'autorisaÛon· 
~ - . ··- ·~ .~ 

Adres96: Numér9: U 
Lieu-dit: 

Vole:. p~-c-~ 'Ê>~~~- B.\.~e0~. 

Looaltê : ':\ &~...l (:t::;; ,.:f~(;_ . 

Code Posjal : °D \ o <::> c BP: Cédex: 

Si le demande~ habite à l'étranger : PE!YS Division tarrltorlale : 

Qf'accepte de re.cevolr par courrier électronlque les docllJ'llents transmis en cours d'lns.tructlon par l'admlnfstratfon 
à l'adresse sulv;Jnte : . @ . . 
J'ai pris bo11ne note ~. dans un tel èBs, /8 date de. not/llcatlon œra celle de fa cons(J/ta6on du courrier électronique ou, è 

. défaut, celle de fenwl de ce courrier électronique augn1antée de hu/tjours. 

Chanti!3rachèvé le : l ➔· \l ~ l. 
Ensemble des division$ (tffect1,.1é le : 
Changement de destination effectué le : 

~Pour la totalité des travaux D Pour une tranche des travaux 
Veu!Nez préciser quels sont les aménagements ou constructions 
commencés: 



LU. 

~~~~~~:g;,ç;;,;@l;::;u&J'&'fft.WW¾-P~V:~X1'lDY%ff;":JJSiWI;t;,~ · 

Surface créée (en m2
) : 3> ~ S~ \ ~ 

Nornbre de loge~ts tennlnés : 6-6 ' dont lndlvtduals : 8 
Répartition du nombre da logements commeneés par type da frlanooment 

D Logement Locatif Social : 
D Accession Aidée (hors prêt à taux zéro} : 
O Prêt à faux zéro : 
D Autres fnancements : 

dont collectifs :.S ~ 

J'atteste que les travaux sont achevés etqu11s sont conformes à l'autorisation {permis ou non-opposition à la déclaration 
préalable)1 

A \Oo{c:, o~e. 
Le: 2a, / -~:(: --··----.. fi '1ll'.Y?'~ • •"' 1 ~. ·-

s na WliiffilmirTn'mil!' ) 

A 
Le: 

Sl~ature de l'an:;hltect~ (ou de l'agréé 
en archllecture) s'D a dirigé les travaux 

D AT.1 - L'attestation constatant que les travaux réallsés respedent les règles d'accesslbllité applicables mentionnées à 
rii-rt. R. 111-19-21 du code de la construdlon et de l'habitation Art. R. 462-3 du code de l'urbanisme ' 

D AT .2 - Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de Î'hablt~tlon, la déclaration 
d'achèvement est accompagnée du document établi par lll contrôleur te.chnlque mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, 
attestant que le maître d'o.uvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction paraslsmlques et 
ara-c lonl ues révues ar·l'artlcle L. 563-1 du code de l'environnement Art R. 462-4 du oode de l'urbanisme ; 

D AT.3 - L'attestation de prisa en cofll)te e la réglementation thermique prévue pir l'article R. 111-20-3 du code de Ja 
construction e( de l'habitation Art. R. 462-4-1 du code de rurbanisme • 

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée: 
- soit par pll recommandé' avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ; 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

A.compter. da .la "r.écëptlon .en .matrfe .. de la déclaraUon; l'adminlstratlon ·clspose d'un ·dél~J-de-trols-mols pour conlest1wla 
confonnlté des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à cinq mols si votre projef entre dans l'un des 
cas prévl.i à l'article R. 462-7 du code de l'uroanlsme2. 

Dans le délai de 90 jOIJ's .à compter du moment où les locaux sont uUllsables, même s'U reste eocore des travaux à réaliser, le propriétaire 
doit adresser ooe déclaratk>n par local (maison lndlvkluele, appartement, local commercial, etc.) au centre des lmpôls ou au centre des impôts 
loode·rs {consulter ces services). Ces obllgalbns declaratlves s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration pr~klbJe 9nt polJ' 
ooJet la aéallon de sllfaces rouveles ou le changemert de desdnatlon de surfaces exlsœntes. Le déraut de déclaration entraîna la perte des· 
e1<0nératlons temporaires de. taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans {dispositions de l'arttle 1406 du oode gâléral des Impôts). 

SI vol.6 êtes Ill partlOJller: la lol n• 78-17 du 6 janvier 1878 relalhle à l'lnfonnaUque, aux flohlers et amc llbartês s'awllque aux réponses 
contenues dans ce formulaire pour las personnes physiques. Elle garantit un droft d'accès aux domées nomlnaHves les oonœmt11t et la 
pœsll:>lllté de raetlflcatkln. Ce& droits peuvent êlre exercés à la mak"le. Le.s données reouellles seront transmises aux services compétents pour 
11nstructlon de votre deman~e. 
SI vous souhaJtez voos ~sar à oe que les lnl'ilrmaUons nominatives comprises dans oe brmulalre soient u!llsées à des fins oommerclales, 
ooehez la case c~oontre : □ . 
1 La déclaraUon doit être signée par la bi!néftcJalre œ l'aoorlsallon ou par rar.chlteole ou !'agréé en ardilteclln, dans la cas oo Ils ont dirigé le11 travau.x. 
·2 Travauxeoocernant un lmnieuble lrn;citt au tlre des morome:nts hlslotlque$; travaux 81\ués dans lll secteursawega!dé, dans t11 site lnacrft oo classé au titre dJ 
code de renv~nnement. l(avaux ooncemanl un lmmetble de grande hauteur oo recevant du pu,llc ; travaux sltlée dana te oo«.-d'un parc na11onal ou dans Ln 
espaœ 'll)'llnl vocalon à ère classés dan, le c:oeur d'un ru1u-parc nallaial : travaux atués dans un sectew couvert par lll plan de prévenlfon des /Isques. 
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REGLEMENT DE COPROPRIETE-EDO  Résidence LES JARDINS 
DE PLAISANGES (Plaisance du touch) 

L'AN DEUX MILLE TREIZE 
LE VINGT SIX SEPTEMBRE 

Maître Christophe FERRAND, Notaire, associé de la Société d'Exercice libéral 
par actions simplifiée unipersonnelle "SAS Maitre Christophe FERRAND, notaire 
associé", titulaire d'un office Notarial ayant son siège à CAPENDU (Aude) 9, avenue des 
Anciens Combattants 

A reçu le présent acte en la forme authentique à la requête de : 

La Société dénommée , société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le 
siège est à TOULOUSE {31000) 4, plaœ Saint Etienne, identifiée au SIREN sous le 
numéro 530 046 259 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE 

Représentée par Mademoiselle lerc de notaire, demeurant 
professionnellemènt à CAPENDU (Aude), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par , domicilié professionnellement à TOULOUSE (31000) 4 Place Saint 
Etienne, aux termes des pouvoirs en date à TOULOUSE du 8 août 2013 qui demeurent 
joints et annexés aux présentes après mention. 

Monsieur , ayant agi en sa qualité de Directeur Général de la 
· société SERGE MAS PROMOTION, société par actions simplifiées, ao capital de

130.550,00 euros dont le siège est à TOULOUSE (31000) 4 Place Saint Etienne,
identifiée au SIREN sous le numéro 529 127 003 et immatriculée au Registre du

. Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, elle-même agissant en sa qualité de gérante 
de la société dénommée et ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes en vertu des 
articles 2 et 19-2 des statuts de la 

(1) CSI : Contribulf1m dt Situr11i 1mmobllièrt, 

La diipœi1lr.,ns du article, 34, 35 tl 36 de 1a fol 0°78-17 du 6J11n,·ltr 1973 rdatin! i l'lnrormntlqut, 111,: flthirr, ,t 111i lilltrtb hppllqutnt: ,n,� gnnU1tbstnl 
pour ICJ dfl1111lr, \'nus cnne,m,ml, auJlr� dt hl con,enrA1lon dn l1ypotb�ues, un droit d'atcff. tl un droit derectlncotlon, 

MINISTtRE DE L'ÉCONOMI_E 
ET l)liS fJNANCF,S 



INTERVENTION A L'ACTE POUR CONSTITUER DES SERVITUDES 

2 
N° 3265-SO 

(01-2013) 

La Société dénommée SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER 
MODERE DES CHALETS, Société Anonyme au capital de 4.611.310,00 € ayant son 
siège social à TOULOUSE (Haute-Garonne) 29, Boulevard Gabriel Koenigs identifiée 
sous le numéro SIREN 660802844 RCS TOULOUSE. 

Représentée par Madame secrétaire, demeurant professionnellement à 
CAPENDU (Aude), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur , 
lui-même agissant"en sa qualité de Directeur Général de ladite Société, aux termes d'une 
procuration en date à TOULOUSE (Haute Garonne) du 20 septembre 2013 demeuré 
joint et annexé aux présentes après mention. 

A établi ainsi qu'il suit l'état descriptif de division ainsi que Je règlement de 
copropriété concernant un ensemble immobilier à construire sur un terrain situé à 
PLAISANCE DU TOUCH (Haute-Garonne), dénommé résidence LES JARDINS DE 
PLAISANGES 

PREAMBULE 

Le présent règlement de copropriété est établi conformément aux dispositions 
de la loi n'65-557 du 1 O juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 
du décret n'67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret n• 2004-479 du 27 mai 2004 
et de l'ensemble des textes subséquents à savoir notamment les lois n'85-1470 du 31 
décembre 1985, n°94--624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, n'2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouveliement urbain, n' 2003-590 du 2 
juillet 2003 urbanisme et habltatet n'2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention 
des · risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

Il a notamment pour but d'établir la désignation et l'état descriptif de division de 
l'ensemble immobilier, 

. De déterminer les parties communes affectées à l'usage de plusieurs ou de tous 
les copropriétaires et les parties privatives affectées à l'usage exclusif de chaque 
copropriétaire, 

De fixer en conséquence les droits el obligations des copropriétaires des 
différents locaux composant l'immeuble tant sur les installations qui seront leur propriété 
exclusive que sur les parties qui seront communes, 

D'organiser l'administration de l'immeuble, 
De préciser les conditions d'amélioration de l'immeuble, de sa reconstruction et 

de son assurance ainsi que les règles applicables en cas de litige. 

Les dispositions du présent règlement de copropriété et les modifications qui lui seraient 
apportées seront obligatoires pour tous les .copropriétaires et occupants d'une partie 
quelconque de l'immeuble, leurs ayants droits et ayants causes. Il fera la fol commune de 
l'immeuble à laquelle tous devront se conformer. 
Le présent règlement entrera en vigueur dés que les lots composant l'immeuble 
appartiendront à deux personnes différentes. 
Néanmoins, tant que les travaux ne seront pas achevés, l'organisation collective de la 
copropriété sera dans cette phase provisoire mise en place progressivement selon les 
modalités qui seront ci-après exposées. 

Le plan du présent acte est le suivant 

PREMIERE PARTIE -
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ........•........•...... , ......................... 4 
CHAPITRE 1 • OBJET DU REGLEMENT 
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6 
N° 3265-SD 

/01-2013) 

- Au 1" étage : escalier, circulation, gaines techniques et sept appartements dont
deuxT2 et cinq T3. 

- Toiture au,dessus

3°) BATIMENT C

Ce bâtiment sera composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, Il comprendra lors. 
de son achèvement, savoir: 

- Au rez-de-chaussée : hall d'entrée, cage d'escalier desservant l'étage, circulation,
gaines techniques et quatorze appartements dont onze T2 et trois T3. 

- Au 1•• étage : escalier, circulation, gaines techniques et quatorze appartements
dont onze T2 et trois T3. 

- Toiture au-dessus

Le surplus du terrain sera aménagé en voie de circulation, en piétonniers, en 
espaces verts communs ou privatifs, local vélos et local poubelles situés à l'entrée du 
groupe d'immeubles cent deux parkings extérieurs privatifs et quatre parkings communs 
pour personnes handicapées portant les n• 11, 18, 19 et 63 sur le plan. 

On accède au groupe d'immeuble depuis la voie desservant l'ensemble 
immobilier devant appartenir à l'association syndicale libre. 

PLANS 

Sont demeurés ci-annexés après mention, les plans suivants : 

- Un plan de masse général de la totalité de l'ensemble Immobilier "LE
JARDIN DES PLAISANGES" dont dépend le groupe d'immeubles, objet des présentes. 

- Un plan du rez-de-chaussée des bâtiments "A" et "B".
- Un plan de l'étage des bâtiments "A" et "B"

- Un plan du rez-de-chaussée du bâtiment "C"
• Un plan de l'étage du bâtime_nt "C"

Il est ici précisé que les surfaces et cotes figurant sur les plans sus-énoncés sont 
· données à titre indicatif seulement, celles-ci pouvant être légèrement modifiées lors de la
réalisation des ouvrages .

. Les surfaces et cotes contractuelles seront celles indiquées sur les plans annexés 
aux actes de vente des lots dont la désignation figure ci-après sous réserve des tolérances 
prévues par la Loi. 

Il - ORIGINE DE PROPRIETE 

ARTICLE 2-2 : Le terrain sur lequel est en cours de construction le groupe 
d'immeubles objet du présent ETAT DESCRIPTIF DE _DIVISION ET REGLEMENT DE 
COPROPRIÉTÉ appartient à la société dénommée ociété civile immobilière, aù capital 
de 1.000 € dont le siège social est à TOULOUSE (31000) 4, place Saint Etienne, 
identifiée sous le numéro SI REN 530 046 259 et Immatriculée .au RCS de 
TOULOUSE, dénommée dans le présent acte "LA SOCIETE", 

Par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, de la SOCIETE ANONYME D"HABITATIONS A 
LOYER MODERE DES CHALETS, société anonyme au capital de 4.611.310 € ayant son 
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li-SERVITUDE DE PASSAGE, DE BRANCHEMENT ET D'USAGE DE RESEAU
EAUX PLUVIALES ET OUVRAGE DE REGULATION SUR LA PARCELLE N° 149 DE 
LA SECTION CC AU PROFIT DES PARCELLES N° 1621 163,164,165,166,167,168. 
169 et 171 DE LA SECTION CC 

a) . Propriétaire du fonds dominant:
La Société dénommée , société civile . immobilière au capital de 

1.000,00 €, dont le siège est à TOULOUSE (31000) 4, place Saint Etienne, 
Identifiée au SIREN sous le numéro 530 046 259 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE 

b) Propriétaire du fonds servant :
La Société dénommée SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER

MODl;RE DES CHALETS, Société Anonyme au capital de 4.611.310,00 € ayant son 
siège social à TOULOUSE (Haute-Garonne) 29, Boulevard Gabriel Koenigs identifiée 
sous le numéro SIREN 660802844 RCS TOULOUSE. 

DESIGNATION DES BIENS CONCERNES 

1 - Fonds dominant. 
Sur la commùne de PLAISANCE DU TOUCH (Haute-Garonne) 

Les parcelles cadastrées Section CC numéros 162, 163, 164, 165, 166, . 
167, 168, 169 et 171 

Il - Fonds servant: 
Sur la commune de PLAISANCE DU TOUCH (Haute-Garonne) 
La parcelle cadastrée Section CC numéro 149 

REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE 

1 Fonds dominant 
Acquisition suivant acte reçu par Maitre Christophe FERRAND, Notaire à 

CAPENDU (Aude) le 26 avril 2013 dont une copie authentique a été publiée au Service 
de Publicité Foncière de TOULOUSE 2 le 16 mal 2013 Volume 2013P n°4505. 

Il - Fonds servant 
Acquisition suivant acte reçu par Maitre Christophe FERRAND, Notaire 

soussigné le 14 décembre 2010 dont une copie authentique a été publiée au 2•m• 
bu,reau des hypothèques de TOULOUSE le 25 janvier 2011, volume 2011 P, numéro 
1046. 

Constitution de Servitude 
Il est créé, et ce à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de 

passage, de branchement de réseau eaux pluviales, ainsi que de l'ouvrage de régulation 
desdites eaux situés sur la parcelle N° 149 de la section CC qui sera le "fonds servant", au 
profil des parcelles N° 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 1_69 et 171 de la section CC, qui 
seront les "fonds dominants". 

Ce droit de passage permettra aux "fonds dominants" de se raccorder et 
de se brancher sur le réseau d'eaux pluviales situés dans le "fonds servant" afin leur 
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permettre d'évacuer leurs eaux pluviales dans ledit réseau, ainsi que d'utiliser l'ouvrage de 
régulation situé dans ledit "fonds servant''. 

Précision faite 
- Que l'ensemble des frais seront répartis en fonction de la surface hors œuvre

nette ou surface plancher existante sur chaque fonds. Etant précisé que compte tenu de la 
nature de la servitude, les parcelles N° 84 de la section CC et 30 de la section CH ne·se 
verront répercuter aucun frais que quelque nature que ce soit. 

- Et que ia gestion et · l'administration de ladite servitude seront assurées par
"L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS 
DES PLAISANGES". 

INDEMNITE 
La présente constitution de servitude a lieu moyenmint une indemnité de CENT 

EUROS (100,00 €). 

Ill- SERVITUDE DE PASSAGE (ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES) SUR 
LES PARCELLES N' 159 et 160 DE LA SECTION CC AU PROFIT DE LA PARCELLE 
N" 171 DE LA SECTION CC 

a) Propriétaire du fonds dominant:
La Société dénommée  société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, 
dont le siège est à TOULOUSE (31000) 4, place Saint Etienne, Identifiée au 
SIREN sous le numéro 530 046 259 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE

b) Propriétaire du fonds servant
La Société dénommée SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER 
MODERE DES CHALETS, Société Anonyme au capital de 4.611.310,00 € 
ayant son siège social à TOULOUSE (Haute-Garonne) 29, Boulevard Gabriel 
Koenigs identif!ée sous le numéro SI REN 660802844 RCS TOULOUSE. 

DESIGNATION DES BIENS CONCERNES 

1- Fonds dominant.
Sur la commune de PLAISANCE DU TOUCH (Haute-Garonne) 

Les parcelles cadastrées Section CC numéros 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169 et 171 
Précision étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la parcelle 

cadastrée Section CC numéro 139 qui a fait l'objet d'un document d'arpentage établi en 
date du 10 avril 2013 sous le numéro 3442H. 

Il - Fonds servant: 
Sur la commune de PLAISANCE DU TOUCH (Haute-Garonne) 
Les parcelles cadastrées Section CC numéro 159 et 160 
Précision étant ici faite que ces parcelles proviennent de la division de la pàrcelle 

cadastrée Section CC. numéro 139 qui a fait l'objet d'un document d'arpentage établi en 
date du 10 avril.2013 sous le numéro 3442H. 

REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE 

1- Fonds dominant



















































































































































DONT ACTE établi sur QUATRE VINGT DIX NEUF pages. 

83 
N° 3265-SD 

(01-2013) 

La lecture de cet acte a été donnée aux parties par le Notaire soussigné qui les a 
fait signer. 

LES JOUR, MOIS ETAN Cl-DESSUS ENONCES. 
En !'Etude du Notaire soussigné, 
Notaire et comparants ont signé le même jour cet.acte: 
- pages .................................. 99 

SUIVENT LES SIGNATURES 
SUIT LA TENEUR DES ANNEXES 
Droit fixe d'enregistrement : 125€ 

Le notaire soussigné atteste que la première partie du présent document 
hypothécaire contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication des 
droits réels et à l'assiette de tous salaires, Impôts, droits et taxes. 

Il certifie que l'identité complète des parties susnommées dans le présent 
document, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom ou dénomination, lui a 
été régulièrement justifiée. 

Il certifie la présente copie délivrée sur 83 pages, conforme à la minute et à la 
copie authentique, destinée a recevoir la mention de publication. 
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N° 
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Décret n• 55,1350du 14/1011855, 
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Volume: 2013 P N'; 103261
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SERVICE 
DE 

LA PUBLICITE FONCIERE 
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CSh · 1 : 15.00 llUR 

1 
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TAXES: 
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): 

TOTAL 

DOSSIER : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
REGLEMENT DE COPROPRIETE  
NA TURE : Attestation rectificative 
DATE : 23 octobre 2013 

.. -·- ·-· - ·--7 

. ,  ... 1, � .. :c-;'.t. .··•... 1 ·---------1, 
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L'AN DEUX MIL TREIZE 
Le vingt trois février 

0000 
Maitre Christophe FERRAND, Notaire, associé de la Société d'Exercice Libéral 

par Actions Simplifiée Unipersonnelle "SAS Maître Christophe FERRAND, notaire 
ass.ocié", titulaire d'un office Notarial ayant son siège à CAPENDU (Aude), 9, Avenue des 
anciens combattants. 

A établi conformément aux dispositions de l'instruction du 12 juillet 1984 de la Direction 
Générale des Impôts (B.O.D.G.I. 10-E-4-84) et ainsi qu'il suii l'attestation rectificative de 
l'acte de ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

. REGLEMENT DE COPROPRIETE qu'il a reçu le 26 septembre 
2013, qu'il a déposé aux fins de publication au service de la publicité foncière de 
TOULOUSE 2 le 22 octobre 2013 sous te numéro 2013 D 19646, et qui a fait l'objet 
d'une notification préalable à un rejet de formalité en date du 23 octobre 2013, sous le 
numéro d'ordre : 2013/1077 

ATTESTATION RECTIFICATIVE 

Le Notaire soussigné atteste qu'il y a lieu d'apporter aux documents déposés aux 
fins d'accomplissement de la formalité hypothécaire sus-énoncée, les rectifications 
suivantes: 

1!!.!!J • Page NEUF (9) - Paragraphe REFERENCES OE PUBLICITE 
. FONCIERE: 

Au lieu de lire : 

(1) CSI I Conlribulion dt Stturltt! ImmoblHi!rt, 

ta dbposldo11sdts nrticlts :,4, 35 tt36 de la lol n°78,p du 6Janviu 19711 rtfallvt 6 l'lnformnllqut, 1111:,,: fithlers tJ au:i: llberth 1'1pp1lquen1 : ellu gnran1lmn1 
pour lu d1mnffl von, conttm:mt, nuprb de l1 con1ervntlôn dtt hypothffln�. un drt1il d'nc«s tl 11n droit de redifitalion, 

MINISTÈRE DEL' J!coNOMIE 
ET l)ES FINANCES 
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- l'un sur une feuille à entête de formule de publication, à la copie pour publier,
- un autre à la copie authentique déposée en vue de recevoir la mention

d'exécution de la formalité, 
- Et un autre à la minute.

FAIT EN L'ETUDE 
L'AN DEUX MIL TREIZE . 
LE vingt trois octobre 






