
INFORMATIONS ACQUEREURS ARTICLE 54 LOI ALUR 

NEXITY LAMY – SAS au capital de 219388000,00 euros - Siège social : 19 RUE DE VIENNE TSA 10034 75801 PARIS CEDEX 08  - RCS Paris APE6832A-Carte pro T G S PT CPI 
75012015000001224 financières : Compagnie Européenne de Garanties et Cautions – « SOCAMAB » - Carte professionnelle : Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion 
immobilière, Prestations touristiques, Syndic de copropriété N° CPI 7501 2015 000 001 224 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France - Courtier en assurances immatriculé à l'ORIAS N° 
10058808 - N° tva intracommunautaire : FR59487530099 

IMMEUBLE SIS A : 

LES LETTRES 

6 RUE DE L UNIVERSITE 

DU MIRAIL 

31100 TOULOUSE 

N° D'IMMATRICULATION : 

AB7882327 

COORDONNEES DU 

COPROPRIETAIRE 

CEDANT : 

CP1382023 M. et 

Mme x 

4EME ETAGE 

16 RESIDENCE 

TOURNEMIRE 

91940 LES ULIS 

N° DES LOTS 

LT0000003, 

LT0000037, 

LT0000151, 

LT0000152 

Date de la demande : 

Demandeur :  Cabinet 
DECKER ET ASSOCIES 
14 RUE ALEXANDRE 
FOURTANIER 
BP  7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 
Référence : VETNE 
TCHEUTCHOUA 

Dossier N° : 
Clerc : 

Exercice 
comptable N-1 

Exercice 
comptable N-2 

Montant des charges courantes du budget prévisionnel 
afférentes aux lots vendus

4 409,76 € 4 946,03 € 

Montant des charges courantes hors budget prévisionnel 
afférentes aux lots vendus 

150,06 € 0,00 € 

Sommes restant dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires 

Sommes qui seront dues par l’acquéreur au syndicat des copropriétaires 

Montant provision charges trimestrielle 

Montant des impayés de charges au syndicat des copropriétaires 

Montant de la dette du syndicat des copropriétaires vis-à-vis des fournisseurs 

Montant de la part du fonds travaux rattaché au lot principal vendu 335,41 € 

Montant de la dernière cotisation au fonds versé par le copropriétaire au titre de ses 
lots

0,00 € 

1 098,23 € 

38 932,94 € 

2 834,27 € 

Pièces jointes : 

▪ 3 derniers PV d’AG

▪ Carnet d’entretien de l’immeuble

Date : 04/06/2019 

Gestionnaire 
Nexity : Mme x

24 439,89 € 
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IMMO 

D 

FRANCE 

IMMO DE FRANCE MIDI-PYRENEES 
SAS au capital de 220 594.00€uros- R.C.S. 528 721 301 
Siège Social - 48, allées Jean Jaurès- BP 7127 - 31071 Toulouse Cedex 7 
Tél. : 05 62 73 68 68 - Fax : 05 61 63 74 50 
www.immodefrance-hautegaronne.com 

PROCES VERBAL 

Références 

N/Réf. : 1081/AG867 

A.G du 7 juin 2016
TOULOUSE, le 7 juin 2016 

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES 

COPROPRIETAIRES 

6- 8 RUE DE L'UNIVERSITE RESIDENCE LES LETTRES-31100 TOULOUSE

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

LE SEPT JUIN A DIX-SEPT HEURES trente 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, immo de france • 48 allées jean jaurès 

31071 TOULOUSE CEDEX 7, sur convocation adressée par le Syndic IMMO DE FR.· M.PYRENEES par 
lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 

9) 

10) 
11) 

Eleciion du président de séance Art.24 Majorité simple 
Election du/des scrutateurs Art.24 Majorité simple 
Election du secrétaire de séance Art.24 Majorité simple 

Désignation du syndic lmmo de France MP Art.24 Majorité simple 

Désignation du syndic FONTA à la demande de Mr  Art.24 Majorité simple 

Désignation du syndic NEXITY à la demande de Mr Art.24 Majorité simple 
Dési(!nation du conseil syndical Art.24 Majorité simple

Autorisation donnée à la société KHATTAB de réaliser à ses frais des travaux de création d'une 
sandwicherie affectant les parties communes ou l'aspec t extérieur de l'immeuble Art.24 Majorité 

simple 

Décision de procéder aux travaux d'équipement des portes d'entrée par des platines INTRATONE 
Art.24 Majorité simple 
Provisions spéciales pour travaux futurs Art.24 Majorité simple 

Placement des provisions spéciales pour travaux futurs Art.24 Majorité simple 

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun des copropriétaires a 

été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas 

échéant, à titre de mandataire. 
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1,:>S08. 

2/1. l1§5ôB _ 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES ___ copropriétaires représentant __ millièmes. 

SONT ABSENTS 

Messieurs ou Mesdames: 

___ copropriétaires représentant __ �millièmes. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau: 

PREMIERE RESOLUTION Election

L'assemblée générale désigne M(me) en qualité de Président de séance qui par suite de son 
élection, certifiera, après vérification, la feuille de présence, conformément à l'article 14 du 
décret du 17 mars 1967. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée Ill 

DEUXIEME RESOLUTION Election du/des scrutateurs 

�J 

rejetée O. 

L'assemblée générale désigne M/Mme en qualité de scrutateur de séance. 

Millièmes résolution : 199716 

n ... ,... ..... 'l ,.,,�- o 

xxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxx



• 

• 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée J;a.. rejetée □.

TROISIEME RESOLUTION Election du secrétaire de séance 

L'assemblée générale désigne le cabinet IMMO DE FR. - M.PYRENEES, syndic, représenté par Mr 

xxxx, en qualité de secrétaire de séance. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée fi!) _ rejetée □ .

EXACOMPTA 



QUATRIEME RESOLUTION Désignation du syndic lmmo de France MP 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la première convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, IMMO DE FR. -
M.PYRENEES, représentée par M. x, société au capital de 220 594 €, dont le siège social est
48, Allées Jean Jaurès BP7127 31071 TOULOUSE Cedex 7, immatriculée au RCS de TOULOUSE,
sous le numéro 528 721301, garantie par la GALIAN SA 89 rue de la Boétie 75008 PARIS, titulaire
de la carte professionnelle n° G0722, et ce pour une durée de 14 mois, à compter du 26/04/2016

jusqu'au 30/06/2017.

L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, et

donne mandat au Président de séance, M , pour le signer au nom du syndicat des
copropriétaires.

Millièmes résolution : 199716

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée lz:I- rejetée □. 

CINQUIEME RESOLUTION Désignation du syndic FONTA à la demande de Mr x

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la première 

convocation et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, FONTA, 

représentée par MR x, dont le siège social est 57 boulevard de l'embouchure, 

titulaire de la carte professionnelle n° G0217, et ce pour une durée de .. an(s) et ....... , à

compter du ....... jusqu'au ....... 

L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, 

pour la rémunération forfaitaire annuelle de ...... TTC, et donne mandat au Président de 

séance, 

M , pour le signer au nom du syndicat des copropriétaires. 

Millièmes résolution : 199716 

r• 

•



1 
Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée □ rejetée IZI •. 

SIXIEME RESOLUTION Désignation du syndic NEXITY à la demande de Mr xxx
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la première 
convocation et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, NEXITY, 
représentée par Mme xxx, dont le siège social est 19, rue de VIENNE TSA 10034 75801 
PARIS CEDEX 08, 
et ce pour une durée de .. an(s) et ....... , à compter du ....... jusqu'au ...... . 
L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint a la convocation, 
pour la rémunération forfaitaire annuelle de ...... TTC, et donne mandat au Président de 
séance, M , pour le signer au nom du syndicat des copropriétaires. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté r:iour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée D 
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SEPTIEME RESOLUTION Désignation du conseil syndical 
L'assemblée générale désigne M/Mme .en qualité de membre du conseil syndical, pour une 
durée de .1') cvr, .. 

Liste actuelle des membres du Conseil Syndical : 

M.xxx

'tr xx 
Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

' La résolution est approuvée 6!1- , rejetée □. 

HUITIEME RESOLUTION Autorisation donnée à la société KHATTAB de réaliser à ses frais des 
travaux de création d'une sandwicherie affectant les parties communes ou l'aspec t 
extérieur de l'immeuble 
A la demande de la société KHATTAB et après avoir pris connaissance des documents joints à la 
première convocation, l'assemblée générale décide de l'autoriser à réaliser à ses frais 
exclusifs et sous son entière responsabilité, les travaux de création d'une sandwicherie sous 
réserve pour elle d'obtenir toutes les autorisations administratives qui seraient nécessaires. 
Elle devra respecter ultérieurement le règlement de copropriété, à savoir entre autre, ne 
créer aucune nuisances de quelque nature que ce soit {sonore, olfactive, etc ... ) et avoir l'aval 
du conseil syndical qui sera présent lors de la réception des travaux. 

Millièmes résolution : 199716 
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Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

l'vvJ.. xxxx

La résolution est approuvée 129 rejetée □. 
� ckl\lA. � + 1'1/ p..__ 

NEUVIEME RESOLUTION Décision de procéder aux travaux d'équipement des portes d'entrée 
par des platines INTRATONE 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du devis de la société REACTEC joint à la 
première convocation, décide de faire procéder aux travaux de mise en place de platine 
INTRATONE à défilement de noms avec clavier codé et intégré sur les deux bâtiments, pour 
un montant global de 2841.96€ TTC, 

Le coût des travaux sera réparti et financé selon les modalités suivantes: 
- clé de répartition, -") \ · 
- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel)-">, Ws...VC- CCJU..AJ ·

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée l!iil. 

7t
"'

================P=a=g=e=7=s=ur=9==--



DIXIEME RESOLUTION Provisions spéciales pour travaux futurs 

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décide de 

constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et de 

conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, susceptibles 

d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée 

générale, pour un montant de €. 

Les provisions spéciales pour travaux futurs seront réparties et appelées selon les modalit s 

suivantes : 

- clé de répartition,

- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel).

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée lz:I-
/"b ;.,,,-7 

rejetée □.

ONZIEME RESOLUTION Placement des provisions spéciales pour travaux futurs 

L'assemblée générale décide le placement des fonds perçus au titre des provisions spéciales pour 

travaux futurs ainsi que l'affectation des intérêts selon les modalités suivantes: ......... .. 

Millièmes résolution : 199716 
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Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

• 

La résolution est approuvée □ rejetée □. 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A I) % , 
Lê'Président Le Scrutateur Le Secrétaire 
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IMMO 
IMMO DE FRANCE MIDI-PYRENEES 
SAS au capital de 220 594.00 €uros - R.C S. 528 721 301 

, 

FRANCE 

Siège Social - 48, allées Jean Jaurès - BP 7127 - 31071 Toulouse Cedex 7 

Tél. · 05 62 73 68 68 • Fax : 05 61 63 74 50 
www.immodefrance-hautegaronne.com 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 26/04/2016 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 1081/ AG850 

Syndicat des Copropriétaires 
6 - 8 RUE DE L'UNIVERSITE 

TOULOUSE, le 26 avril 2016. 

PROCES VERBAL DEL' ASSEMBLEE GENERALE DU 26/04/2016 
COPROPRIETE 6 - 8 RUE DE L'UNIVERSITE 

RESIDENCE LES LETTRES-31100 TOULOUSE 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 
LE VINGT-SIX AVRIL A DIX-SEPT HEURES TRENTE 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, immo de france - 48 allées jean jaurès 
31071 TOULOUSE CEDEX 7, sur convocation adressée par le Syndic IMMO DE FR. · M.PYRENEES par 
lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l1ordre du jour suivant: 

1) 
2) 

3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 

9) 
10) 

11) 
12) 
13) 

14) 

Election du président de séance Art.24 Majorité simple

Election du/des scrutateurs Art.24 Majorité simple

Election du secrétaire de séance Art.24 Majorité simple

Approbation des comptes de l'exercice clos Art.24 Majorité simple

Qu,tus au syndic Art.24 Majorité simple

Désignation du syndic Art.25 Majorite Absolue

Désignation du syndic FONTA à la demande MR x Art.25 Mojorite Absolue 

Désignation du syndic NEXITY à la demande de MR DANIELArt.25 MajoriteAbsolue 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours Art.24 Majorité simple 

Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2017 au 31/12/2017 Art.24 Majorité

simPte , 
Décision d'apurer'les campagnes travaux Tl à T3 et TS à T6 Art.24 Majorité simple

Désignation du conseil syndical Art.25 MojoriteAbsolue

Point d'information sur la rénovation énergétique des deux bâtiments de la résidence 
Sans Vote 

Mise en place de la fibre optique par ORANGE Art.24 Majorité simple
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15) Autorisation donnée à la société KHATTAB de réaliser à ses frais des travaux de
création d'une sandwicherie affectant les parties communes ou l'aspec t extérieur de
l'immeuble Art.25 Majarite Absolue 

16) Décision de procéder aux travaux de désinsectisation concernant les punaises de lit.
/\rt.24 Majorité simple 

17) Décision de procéder aux travaux d'équipement des portes d'entrée par des platines
INTRATONE Art.25 MajariteAbsolue 

18) Provisions spéciales pour travaux futurs Art.25 Mafarite Absolue 

19) Placement des provisions spéciales pour travaux futurs Art.24 Majorité simple 

20) Point d'information sur les coordonnées des locataires de la résidence Sans Vote 

• 

• 

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des copropriétaires 
a été émargée par chacun d1eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas 

échéant, à titre de mandataire. 

Sont présents et représentés Soit 23 copropriétaire(s) représentant 52820/l99716'm"tantièmes. 

Sont absents M. x. 

xx

xxx

Soit 64 copropriétaire(s) absents représentant 146896 tantièmes. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 
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PREMIERE RESOLUTION : Election du président de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mr xxx est élu Président de séance qui par suite de son élection, certifiera, après 
vérification, la feuille de présence, conformément à l'article 14 du décret du 17 mars 1967. 

Ont voté pour 23 copropriétaires représentant 52820 tantièmes 
Cette résolution est adoptée, pour 52820 tantièmes sur un total de 52820 tantièmes. 

DEUXIEME RESOLUTION : Election du/des scrutateurs (Art.24 Majorité simple) 

Mme xxx est élue Scrutatrice. 

Ont voté pour 23 copropriétaires représentant 52820 tantièmes 
Cette résolution est adoptée, pour 52820 tantièmes sur un total de 52820 tantièmes. 

TROISIEME RESOLUTION : Election du secrétaire de séance (Art.24 Majorité simple} 

Mr xxx représentant le Cabinet IMMO DE FR. - M.PYRENEES, est élu au poste de 
Secrétaire de séance. 

Ont voté pour 23 copropriétaires représentant 52820 tantièmes 
Cette résolution est adoptée, pour 52820 tantièmes sur un total de 52820 tantièmes. 

QUATRIEME RESOLUTION: Approbation des comptes de l'exercice clos (Art.24 Majorité 
simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 
et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, împutation et 
répartiti'ôn, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2015. 

Est arrivé en cours de séance 
LTD • . 

: M. xxx 

·Lafeuille de présence fait désormais référence à 63833 tantièmes présents ou représentés

et 135883 tantièmes absents.

Ont voté pour .20 copropriétaires représentant 49873 tantièmes 
A voté contre 1 copropriétaire représentant 3191 tantièmes 
M. DANIEL MONIQUE (3191)
Se sont abstenus 5 copropriétaires représentant 10769 tantièmes 
xxx
Cette résolution est adoptée, pour 49873 tantièmes sur un total de 53064 tantièmes. 
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CINQUIEME RESOLUTION : Quitus au syndic (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale donne quitus à IMMO DE FR. - M.PYRENEES, syndic, pour sa gestion 

arrêtée au 31/12/2015 

Ont voté pour 25 copropriétaires représentant 60642 tantièmes 

A voté contre 1 copropriétaire représentant 3191 tantièmes 

M. xxx

Cette résolution est adoptée, pour 60642 tantièmes sur un total de 63833 tantièmes.

SIXIEME RESOLUTION : Désignation du syndic (Art.25 Majorite Absolue) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, IMMO DE FR. - 

M.PYRENEES, représentée par M. x, société au capital de 220 594 €, dont le siège social 

est 48, Allées Jean Jaurès BP7127 31071 TOULOUSE Cedex 7, immatriculée au RCS de 

TOULOUSE, sous le numéro 528 721 301, garantie par la GALIAN SA 89 rue de la Boétie 

75008 PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° G0722, et ce pour une durée de 14 mois, 

à compter du 26/04/2016 jusqu'au 30/06/2017.

L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, et 

donne mandat au Président de séance, Mr x pour le signer au nom du syndicat des 

copropriétaires.

Ont voté contre 10 copropriétaires représentant 27779 tantièmes 

Ont voté pour 14 copropriétaires représentant 31698 tantièmes 

M. xxxx

Se sont abstenus 2 copropriétaires représentant 4356 tantièmes

M. xxx

Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 27779 

tantièmes sur un total de 199716 tantièmes.

Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

!'assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 

24. 
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SEPTIEME RESOLUTION: Désignation du syndic FONTA à la demande MR xxx (Art.25 
Majorite Absolue) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 
et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, FONTA, représentée 

par M xxx dont le siège social est 57 boulevard de l'embouchure, titulaire de la 
° 

carte professionnelle n G0217, et ce pour une durée de .. an(s) et ....... , à compter du ..... .. 
jusqu'au ...... . 
L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, 
pour la rémunération forfaitaire annuelle de ...... TTC, et donne mandat au Président de séance, 
Mr xxx  pour le signer au nom du syndicat des copropriétaires. 

Ont voté contre 16 copropriétaires représentant 36054 tantièmes 
Ont voté pour 10 copropriétaires représentant 27779 tantièmes 
xxxx
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 36054 
tantièmes sur un total de 199716 tantièmes. 

Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

l'assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 24. 

HUITIEME RESOLUTION: Désignation du syndic NEXITY à la demande de MR.xxx
(Art.25 Majorite Absolue) 

e 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 
et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, NEXITY, représentée 
par Mme xxx, dont le siège social est 19, rue de VIENNE TSA 10034 75801 PARIS CEDEX 08, 
et ce pour une durée de .. an(s) et ....... , à compter du ....... jusqu'au ...... . 
L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, 
pour la rémunération forfaitaire annuelle de ...... TTC, et donne mandat au Président de 
séance, M , pour le signer au nom du syndicat des copropriétaires. 

Ont voté contre 26 copropriétaires représentant 63833 tantièmes 
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 63833 
tantièmes sur un total de 199716 tantièmes. 

Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

l'assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 

24. 
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NEUVIEME RESOLUTION : Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours 
(Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 
et nécessaires à la validité de la décision, prend acte de la nécessité d'ajuster le budget 
prévi.sionnel de l'exercice en cours et en conséquence approuve le nouveau montant de 
131637.00 € TTC. 
La diminution ainsi décidée sera répartie sur les appels trimestriels non encore échus. 

Ont voté pour 24 copropriétaires représentant 59090 tantièmes 
Se sont abstenus 2 copropriétaires représentant 4743 tantièmes 

• 

• 

M. x (3191), M/MEx
Cette résolution est adoptée, pour 59090 tantièmes sur un total de 59090 tantièmes.

DIXIEME RESOLUTION : Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2017 au 
31/12/2017 (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 
et nécessaires à la validité de la décision, approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 
01/01/2017 au 31/12/2017, pour un montant de 131 673.00 € TTC. 

Le budget est appelé par provisions égales au quart de son montant, exigibles le premier 
jour de chaque trimestre. 

Ont voté pour 24 copropriétaires représentant 59090 tantièmes 
Se sont abstenus 2 copropriétaires représentant 4743 tantièmes 
M. x
Cette résolufion est adoptée, pour 59090 tantièmes sur un total de 59090 tantièmes.

ONZIEME RESOLUTION: Décision d'apurer les campagnes travaux Tl à T3 et T5 à T6 (Art.24 
Majorité simple) 
Le Syndic prgcise qu'une erreur s'est glissée dans la convocation: il s'agit bien d'apurer 

l'ensemble des campagnes travaux soit Tl à T3 et TS à T7. 

L'assemblée générale décide d'apurer les campagnes travaux T1 à T3 et T5 à T7 pour un 
montant débiteur total de 2 372.04€ 

Ont voté pour 24 copropriétaires représentant 59090 tantièmes 
Se sont abstenus 2 copropriétaires représentant 4743 tantièmes 
M. DANIEL MONIQUE (3191), M/ME x
Cette résolution est adoptée, pour 59090 tantièmes sur un total de 59090 tantièmes.
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DOUZIEME RESOLUTION : Désignation du conseil syndical (Art.25 Majorite Absolue) 

L'assemblée générale désigne M/Mme 
pour une durée de 

en qualité de membre du conseil syndical, 

Liste actuelle des membres du Conseil Syndical: 

M. TESTARD MICHEL, MLLE BARRIERA, M. ROQUES OU ROQUES SAMUEL 

Se sont abstenus 26 copropriétaires représentant 63833 tantièmes 
xxx
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit O 
tantièmes sur un total de 199716 tantièmes.

Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

l'assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 

24. 

TREIZIEME RESOLUTION: Point d'information sur la rénovation énergétique des deux 
bâtiments de la résidence (Sans Vote) 
Mr x de la société ASCAUDIT présente l'audit énergétique de la résidence. 

QUATORZIEME RESOLUTION: Mise en place de la fibre optique par ORANGE (Art.24 
Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir examiné la convention d'installation, gestion, entretien et 
remplac�ment de lignes de commu�ications électroniques à très haut débit en fibre 
optique, décide d'autoriser ORANGE à réaliser les travaux à leurs entiers frais et de façon 
gracieuse. 

Ont voté pour 26 copropriétaires représentant 63833 tantièmes 
Cette résolution est adoptée, pour 63833 tantièmes sur un total de 63833 tantièmes. 

QUINZIEME RESOLUTION: Autorisation donnée à la société KHATTAB de réaliser à ses frais 
des travaux de création d'une sandwicherie affectant les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'immeuble (Art.25 Majorite Absolue) 
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A la demande de la société KHATTAB et après avoir pris connaissance des documents joints à 
la convocation, l'assemblée générale décide de l'autoriser à réaliser à ses frais exclusifs et 
sous son entière responsabilité, les travaux de création d'une sandwicherie sous 
réserve pour elle d'obtenir toutes les autorisations administratives qui seraient nécessaires. 
Elle devra respecter ultérieurement le règlement de copropriété, à savoir entre autre, ne 
créer aucune nuisances de quelque nature que ce soit (sonore, olfactive, etc ... ) et avoir l'aval 
du conseil syndical qui sera présent lors de la réception des travaux. 

Se sont abstenus 26 copropriétaires représentant 63833 tantièmes 

1 

• 

xxxx
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 0 
tantièmes sur un total de 199716 tantièmes. 
Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

l'assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 

24. 

SEIZIEME RESOLUTION : Décision de procéder aux travaux de désinsectisation concernant 
les punaises de lit. (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du devis de la société 155 joint à la 
convocation, décide de faire procéder aux travaux de désinsectisation des punaises de lit sur 
la résidence, pour un montant global de 28462.50 €, 

Le coût des travaux sera réparti et financé selon les modalités suivantes: 

- clé de répartition,
- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel).

Ont voté contre 25 copropriétaires représentant 60642 tantièmes 
A voté pour 1 copropriétaire représentant 3191 tantièmes 
M. xxx
Cette résol .. •' Jn est rejetée, pour 60642 tantièmes sur un total de 63833 tantièmes.
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DIX-SEPTIEME RESOLUTION : Décision de procéder aux travaux d'équipement des portes
d'entrée par des platines INTRATONE (Art.25 Majorite Absolue)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du devis de la société REACTEC joint à la 
convocation, _décide de faire procéder aux travaux de mise en place de platine INTRATONE à 
défilement de noms avec clavier codé et intégré sur les deux bâtiments, pour un montant 
global de 2841.96€ TTC, 

Le coût des travaux sera réparti et financé selon les modalités suivantes: 
- clé de répartition,
- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel).

Se sont abstenus 26 copropriétaires représentant 63833 tantièmes 
M.xxx
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 0
tantièmes sur un total de 199716 tantièmes.
Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

l'assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 24, 

DIX-HUIJIEME RESOLUTION : Provisions spéciales pour travaux futurs (Art.25 Majorite
Absolue)

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 
décide de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et de 
conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, susceptibles 
d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée 
générale, pour un monta�t de €. 

Les provisions spéciales pour travaux futurs seront réparties et appelées selon les modalités 
suivantes : 

- clé de répartition,
- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel). mu"

Se sont abstenus 26 copropriétaires représentant 63833 tantièmes 
M.xxx
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Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit O
tantièmes sur un total de 199716 tantièmes.
Cette résolution nécessite un vote à la majorité absolue de l'art 25. Le syndic informe 

/"assemblée générale qu'il ne dispose pas du quorum pour procéder à la validation de cette 

résolution. Elle sera donc votée lors d'une prochaine assemblée à la majorité simple de l'art 

24. 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION : Placement des provisions spéciales pour travaux futurs
(Art.24 Majorité simple)

pour 
L'assemblée 

travaux futurs 
générale 

ainsi 
décide 

que 
le 
l'affectation 

placement 
des 

des 
intérêts 

fonds perçus 
selon les 

au titre 
modalités 

des provisions 
suivantes : ........... 

spéciales J 

., 

Cette résolution est sans objet.

VINGTIEME RESOLUTION : Point d'information sur les coordonnées des locataires de la

résidence (Sans Vote)

Il est demandé à chacun des copropriétaires de communiquer au syndic les noms et 
coordonnées de ses locataires afin de les transmettre au gardien pour une meilleure gestion 
de la résidence. 

,. L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21h45 

Le président 
Mr x

La scrutatrice

Mme x
 

Le secrétaire 
M. x

Copie certifiée conforme 
� LE SYNDIC , 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions adoptée par 
cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR, en leur rappelant que u Conformément aux stipulations 
de l'article 42 alinéa 2 de la !oi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est id rappelé que <<les actions qui ont pour objet de contester 
\es décisions des Assemblées Générales doivent, à pe ine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 
dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai de DEUX 
MOIS à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. 
Sauf en ms d'utgr?11ce, l'exr!cutwn par Ici syndic des travaux décidés par l'Assemblie Gindrale en applfcarion des articles 25 & 26 est 
suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la premiére phrase du présent article. Le montant de l'amende civile dont est 
nidevabll!, en opp/1cation de /'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est 
dl! 1SO CD 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'assembll!e générale concernant les travaux mentionnés au c 
de l'article 26. ». 
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PROCES VERBAL 

Références 

N/Réf. : 1081/AG970 

A.G du 27 avril 2017
TOULOUSE, le 27 avril 2017 

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES 

COPROPRIETAIRES 

6-8 RUE DE L'UNIVERSITE RESIDENCE LES LETTRES-31100 TOULOUSE

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 

LE VINGT-SEPT AVRIL A DIX-SEPT HEURES trente 

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, immo de france - 48 allées jean jaurès 

31071 TOULOUSE CEDEX 7, sur convocation adressée par le Syndic IMMO DE FR. - M.PYRENEES par 

lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) Election du président de séance Art.24 Majorité simple

2) Election du/des scrutateurs Art.24 Majorité simple

3) Election du secrétaire de séance Art.24 Majorité simple

4) Approbation des comptes de l'exercice clos Art.24 Majorité simple

S) Quitus au syndic Art.24 Majorité simple

6) Désignation du syndic Art.24 Majorité simple

7) Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours Art.24 Majorité simple

8) Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018 Art.24 Majorité simple

9) Désignation du conseil syndical Art.25 Majorite Absolue

10) Décision de procéder aux travaux de remplacement des portes d'entrée principales Art.24 Majorité

simple

11) Décision de procéder aux travaux de mise en place dun système de video-surveillance Art.25

Majorite Absolue

12) Constitution FONDS TRAVAUX Art.25 Majarite Absolue

13) Alimentation FONDS TRAVAUX Art.25 Majorite Absolue

14) Point d'information concernant les platines intratone; résolutoin 9 de l'assemblée générale de 2016

Sans Vote

15) Point d'information sur les vannes d'arrêts Sans Vote

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun des copropriétaires a 

été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas 

échéant, à titre de mandataire. 
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SONT PRESENTS OU REPRESENTES J23 

SONT ABSENTS 

iviessieurs ou Mesdames 

:r
i---

__ ),.;.,CO.;.:.P;..r ... op:;..r ... ié
;.;.
t
.;.,,
ai_re�s .r.:.e!!sentant i. millièmes. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION Election du président de séance 

L'assemblée générale désigne M(m-e)x en qualité de Président de séance qui par suite 
de son élection, certifiera, après vérification, la feuille de présence, conformément à l'article 
14 du décret du 17 mars 1967. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée RI-� 

DEUXIEME RESOLUTION Election du/des scrutateurs 

L'assemblée générale désigne M/Mme 
x 

Millièmes résolution : 199716 
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Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

• 

La résolution est approuvée El rejetée □ . 

TROISIEME RESOLUTION Election du secrétaire de séance 

L'assemblée générale désigne le cabinet IMMO DE FR. - M.PYRENEES, syndic, représenté par 

Mr xxx, en qualité de secrétaire de séance. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée JZI, rejetée □ . 
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QUATRIEME RESOLUTION Approbation des comptes de l'exercice clos 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, imputation et 

répartition, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2016. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

"��-�CJ�t� f<'.UA <}i_,;��-
0

-· 
____________ .,............,.__,......,..] 

La résolution est approuvée &. 

CINQUIEME RESOLUTION Quitus au syndic 

rejetée □ . 

L'assemblée générale donne quitus à IMMO DE FR. - M.PYRENEES, syndic, pour sa gestion 

arrêtée au 31/12/2016 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée jl, rejetée □ . 
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SIXIEME RESOLUTION Désignation du syndic 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, IMMO DE FR. -

M.PYRENEES, représentée par M. xxx, société au capital de 220 594 €, dont le siège 

social est 48, Allées Jean Jaurès BP7127 31071 TOULOUSE Cedex 7, immatriculée au RCS de 

TOULOUSE, sous le numéro 528 721 301, garantie par la GALIAN SA 89 rue de la Boétie 

75008 PARIS, titulaire de la carte professionnelle n
° 

CPl31012016000008651, et ce pour une 

durée de 14 mois et 3 jours, à compter du 27/04/2017 jusqu'au 30/06/2018.

L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation et

, pour le signer au nom du syndicatdonne mandat au Président de séance, M  des 
copropriétaires. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour � 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée .El rejetée □ .

SEPTIEME RESOLUTION Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, prend acte de la nécessité d'ajuster le budget 

prévisionnel de l'exercice en cours et en conséquence approuve le nouveau montant de 

144 673.00€ TTC. 

L'augmentation ainsi décidée sera répartie sur les appels trimestriels non encore échus. 

Millièmes résolution : 199716 
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Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 
' j, • 

� ctU>-

La résolution est approuvée S, rejetée □ . 

HUITIEME RESOLUTION Approbation du budget prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 
et nécessaires à la validité de la décision, approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 
01/01/2018 jusqu'au 31/12/20:)#, pour un montant de 144 673.00 € TTC. 

f� 
Le budget est appelé par provisions égales au quart de son montant, exigibles le premier 
jour de chaque trimestre. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée <El_ rejetée □ . 
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NEUVIEME RESOLUTION Désignation du conseil syndical 

L'assemblée générale désigne M/Mme XXX en qualité de membre du conseil syndical, pour 
une durée de�./\CV<'\

Liste actuelle des membres du Conseil Syndical : 

M. xM/ME ueussc FRAPKO�xxx

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

��Œlmi1'iMLi . 
�aR... 

:� 

La résolution est approuvée œ- . rejetée □. 

DIXIEME RESOLUTION Décision de procéder aux travaux de remplacement des portes d'entrée 
principales 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance : B..ud.�k, 
• du devis n° DE 20082251 de la société REACTEC d'un montant de 12 036.20 € TTC
• de devis n° DE02706 de la société AGDS 31 d'uA ffionta, 1t de 12 071.4(:) € HC

joints à la convocation, décide de faire procéder aux travaux de remplacement des portes 
d'entrées principales, pour un montant global de XXXX €, selon proposition de la société xxx 
et comprenant le coût: 
- des travaux,
- des honoraires de XXXX au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux,

Le coût des travaux sera réparti et financé selon les modalités suivantes : 
- clé de répartition : Charges bâtiments.
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- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel).

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

r..(' . 

ù ·
1. • "f)f>.. 0 =,,,r:x:, se>� ro cLi. 6CXJc1<2 

soci-/C7 cls,._ 6�

La résolution est approuvée S. rejetée □ . 

ONZIEME RESOLUTION Décision de procéder aux travaux de mise en place dun système de 

video-surveillance 

Historique : 

Suite à divers incidents qui se sont produits au sein de la copropriété, les membres du 

conseil syndical proposent la mise en place de deux caméras situées dans les halls d'entrées 

afin de dissuader la propagation de tels agissements 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des devis des sociétés 

• REACTEC devis n° DE20081687

• AGDS devis n
° 

DE02681 (attention tarif indiqué que pour une seul caméra)

Joints à la convocation, décide de faire procéder aux travaux de mise en place d'un système 

de vidéo-surveillance pour un montant global de XXXX €, selon proposition de la société xxx 

et comprenant le coût: 

- des travaux,

- des honoraires de XXXX au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution des travaux,

Le coût des travaux de XXX sera réparti et financé selon les modalités suivantes : 

- clé de répartition,

- appels (nombre, montant, date d'exigibilité de chaque appel).
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Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée □ rejetée B. 

DOUZIEME RESOLUTION Constitution FONDS TRAVAUX 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a inséré dans la loi du 10 juillet 1965, un nouvel article 14-2-11 

qui prévoit dans tous les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation construits 

depuis plus de S ans, la constitution d'un fonds de travaux afin de faire face à la réalisation 

de travaux futurs. 

Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires 

selon les mêmes modalités que le versement des provisions du budget prévisionnel. 

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget de 

fonctionnement annuel voté. 

L'assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l'article 14-2-11 modifié de 

la Loi du 10 juillet 1965, de fixer la cotisation annuelle alimentant le fonds de travaux (qui ne 

peut être inférieure à 5 % du budget de fonctionnement annuel voté), à ...... %, soit pour 

l'année en cours la somme de ....... euros qui sera appelée avec les appels de fonds 

trimestriels restant à échoir et répartie en charges communes générales. 

Par suite les appels trimestriels du fonds travaux auront les mêmes dates d'exigibilités que 

les appels provisionnels budgétaires votés. 

Ces fonds seront versés sur un compte d'épargne rémunéré, spécialement ouvert au nom du 

syndicat. 

Il est rappelé que « Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots 

et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un 

remboursement, par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot ». 
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Par décision unanime les copropriétés de moins de 10 lots peuvent décider de ne pas 

constituer de fonds de travaux. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée la_ 

TREIZIEME RESOLUTION Alimentation FONDS TRAVAUX 

rejetée □ . 

Une provision spéciale pour travaux a été constituée par la copropriété, en vue de faire face 

aux travaux d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments 

d'équipement communs, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et 

non encore décidés par l'assemblée générale, par application l'article 18 Il alinéa 2 de la loi 

du 18 juillet 1965, 

Le montant de cette provision spéciale s'élève à ce jour à la somme de �X€, 

La loi ALUR du 24 mars 2014 ayant abrogé cette disposition, il est proposé à l'assemblée 

générale des copropriétaires, d'affecter les sommes déjà appelées aux copropriétaires, à la 

constitution du fonds travaux prévue à l'article 14-2-11 de la loi de 1965. 

Il est précisé que l'affectation de cette somme au fonds travaux a pour effet d'en 

transformer la nature de sorte que les sommes qui seront affectées au fonds de travaux 

seront désormais attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des 

copropriétaires et par conséquent ne donneront pas lieu à un remboursement, par le 

syndicat en cas de mutation. 

Le changement d'affectation de cette prov1s1on sera réalisé sur les mêmes bases de 

répartition que la constitution de la provision spéciale, soit en charges communes générales, 

à l'occasion du prochain appel de fonds trimestriel. 
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Après en avoir délibéré l'assemblée générale décide d'affecter la provision spéciale 

constituée par la copropriété pour un montant de euros, au fonds de travaux prévu 

à l'article 14-2-11. 

Millièmes résolution : 199716 

Ont voté pour 

Ont voté contre 

Se sont abstenus 

La résolution est approuvée J8 rejetée □ . 

QUATORZIEME RESOLUTION Point d'information concernant les platines intratone; résoluti)I\ 9 
de l'assemblée générale de 2016 
La pose des platines INTRATONE était prévue en Septembre 2016. Ces platines n'ont pu être 

posées qu'en Mars 2017. La principale cause de ce retard étant le faible retour de la part des 

propriétaires pour communiquer les coordonnées des occupants. 

A ce jour, seulement 1/3 des résidents possède leurs coordonnées complétées sur la platine. 

Ces résidents ne peuvent donc toujours pas ouvrir la porte d'entrée depuis leur interphone, 

alors qu'ils paient pour cette prestation via leurs charges. 

Il est donc impératif de nous signaler par écrit au plus vite les coordonnées des résidents 

pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. 

Millièmes résolution : 

'lQJD\R� .� i=J� ct,, ?'l J ·-
'LQ_,XJ¾. , clu. rx\J .Q.JY>CQélAf:.
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La résolution est approuvée D rejetée □ . 

QUINZIEME RESOLUTION Point d'information sur les vannes d'arrêts 

Les vannes / robinets d'arrêts d'eau chaude et d'eau froide des logements sont situéeh 

dans les gaines techniques au niveau des coursives. Certaines n'ont jamais été changées. 

li est rappelé l'importance de les entretenir/ changer afin de pouvoir couper l'eau du 

logement en cas d'urgence. 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 

Le Scrutateur Le Secrétaire 

�onformément aux stipl.llatlons dëYâittê:le42allnéa :2'de la lol'du lO Ju)llet 1965'sur, la coproprlété, li vous est lei rappelé que «tes âctlor:is 
tqui ont pour objet de contester les déc:lslons des Assemblées Génerales doivent, à peine de forclusion, être Introduites par les 
copropriétaires o�posânts ou défaillants dans un délai de QEUX MOIS à comp

.
te

. 
r de la notlflqtion desdltes décisions qui leur est falfe,à la

l diligence du Syndic dan� un délal de DEUX MOIS à compte� de la tenue de l'Assemblée Générale 
Sa\lf en cas d'urgence, l'eKécutlon par le syndic: des travaux décidés par l'Assemblée Gënérale en application des articles 25 & 26 est 
suspendue Jusqu'à l'expiration dv délai mentionné li la premlére pbrase élu présent article. Le montant de l'amende civile dont est 
redevab1e, en applic;itlon de l'artJcle 32·1 du Nouveau Code de procédure civile, celui gui agit en justice cte manière cill,1toire ou abusive è 
de lSP � 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une éléclslon d'assemblée générale coi;rcernant les travaull mentionnés au c 
de A' article 26. » 
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6 r de universite du
mirail
31100 Toulouse

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nom d’usage de la copropriété RESIDENCE DES LETTRES - MS176959

générée à partir des données mises à jour le 18/07/2018

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AB7-882-327
(conforme aux dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

6 r de universite du mirail 31100 ToulouseAdresse de référence de la copropriété

8 r de universite du mirail 31100 ToulouseAdresse(s) complémentaire(s) de la
copropriété

AB7-882-327

39794180800016N°SIRET du syndicat de
copropriétaires

Numéro d’immatriculation19/12/2017

29/05/1975Date du règlement de
copropriété

Date d’immatriculation

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL

NEXITY LAMY de numéro SIRET 48753009902584Représentant légal de la copropriété

d'un mandat de syndicAgissant dans le cadre

PARIS 8
19 RUE DE VIENNE
TSA 10034
75801 PARIS CEDEX 08

Adresse

Numéro de téléphone 0185551000

ORGANISATION JURIDIQUE

Sans objet

Syndicat principal

Spécificités

Si le syndicat est un syndicat
secondaire

Type de syndicat

Syndicat coopératif Résidence service



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nombre de lots

Nombre de lots à usage d’habitation, de commerces et de bureaux 115

117

Nombre de bâtiments

Période de construction des bâtiments
Année d'achèvement de la construction

De 1975 à 1993
1975

2

EQUIPEMENTS

Type de chauffage

0

individuel
collectif – chauffage urbain
collectif hors chauffage urbain
mixte – chauffage urbain
mixte hors chauffage urbain
sans chauffage

Nombre d’ascenseurs

CARACTERISTIQUES FINANCIERES

01/01/2016Date de début de l’exercice clos

0 €

152 947,48 €Charges pour opérations courantes

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles

27/04/2017

31/12/2016Date de fin de l’exercice clos

Date de l’Assemblée Générale ayant approuvé les comptes

Oui

0 €Montant du fonds de travaux

Présence d’un gardien ou de personnel employé par le
syndicat de copropriétaires

2 982,18 €Dettes fournisseurs, rémunérations et autres

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 39 491,28 €

30Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 €

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés
le 18/07/2018,

 sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal.




