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DIRE D’ANNEXION  

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX NEUF DECEMBRE 

Au Greffe et par devant Nous, Greffier soussigné, 

A COMPARU : 

Maître Nicolas MUNCK, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-
MUNCK, Avocat au Barreau de TOULOUSE, y demeurant 50 rue 
d’Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE, et celui du : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « PRÉ 
SAINT MARTIN » SIS 2 RUE CAMILLE CLAUDEL 31300 
TOULOUSE pris en la personne de son syndic, le Cabinet IMMOBILIER 
SAPHIR, SARL au capital de 7 623 €, immatriculée au RCS de 
TOULOUSE sous le n° 387 651 649 dont le siège social est 1 bis rue Jean 
VIOLLIS 31300 TOULOUSE représentée par sa gérante, Madame X, 
domiciliée en cette qualité audit siège. 

Poursuivant la vente dont s’agit au cahier des conditions de la vente qui 
précède. 

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente : 

- Le procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2019  

Desquels comparution et dire, la comparante a demandé acte qui lui a été 
donné et a signé après lecture par nous, Greffier.



IMMOBILIER SAPHIR 

Gestion - Locations - Transaction 
Syndic de copropriété 

1 bis rue Jean Vio/1/s - 31300 TOULOUSE 
tel: 05.61.15.81.71. fax: 05.61.15.81.77. 

Carte professionnelle gestion n"396- Garantie SOCAF 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES 
PRE SAINT MARTIN 

2 rue Camille Claudel 
31300 TOULOUSE 

Le mardi 17 décembre 2019 à 17h29, les copropriétaires régulièrement convoqués par le syndic 
se sont réunis SALLE SING SING 90 chemin de la Flambere 31300 TOULOUSE 

Copropriétaires présents 
 XXX XXX XXX -
Copropriétaires représentés :
XXXX

sont présents ou représentés : 80 / 174 copropriétaires, totalisant 
47205 / 100000 tantièmes généraux. 
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Copropriétaires absents ou non représentés 
XXXX
sont absents ou non représentés: 94 / 174 copropriétaires, totalisant 

52795 / 100000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

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

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

Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 39712 / 39712 tantièmes. 

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

Question n° 02 
Election d'un ou plusieurs scrutateurs de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

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

Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 39712 / 39712 tantièmes. 

Question n° 03 

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

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

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

Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 39712 / 39712 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés; (j) 
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1 Question n° 04 
Compte rendu du Conseil Syndical de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
Conditions de majorité de /'Article sans vote. 

Le Conseil Syndical rend compte à l'assemblée de l'exécution de sa mission durant l'exercice écoulé 
et plus particulièrement sur: 
Le conseil syndical rend compte du suivi des sinistres dégats des eaux. 
Les comptes et les impayes ont été suivis de pres par le conseil syndical. 
Le conseil syndical a travailler sur le projet de compostage ainsi que le remplacement du syndic 
saphir immobilier. 
La fête des voisins a été organisée comme chaque année, mais les fortes chaleurs n'ont pas aidé au 
deroulement de cette fête. 
Les décorations de noel ont été mis en place avec l'aide des enfants de la résidence. 
Changement de deux prestataires, pour les espaces verts, et pour l'entretien des portails. 

Arrivent en cours de résolution: XXX

Vote(nt) POUR : 72 copropriétaire(s) totalisant 42241 / 100000 tantièmes. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
Question n° 05 
Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide d'approuver dans leur intégralité et sans réserve 
la liste des dépenses effectuées durant l'exercice comptable du 01/10/2018 au 30/09/2019 en sa 
forme et sa répartition. Elle approuve le bilan de l'exercice ainsi que les comptes joints. Elle autorise 
le Syndic à répartir les dépenses de l'exercice suivant les dispositions du règlement de copropriété et 
à appeler ou rembourser le solde éventuel incombant à chaque copropriétaire. 

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

Selon les dispositions de la loi ELAN les annexes comptables sont disponibles dans l'onglet 
convocation de votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Arrivent en cours de résolution: X

Vote(nt) POUR : 74 copropriétaire(s) totalisant 43464 / 43464 tantièmes. 

1 Question n° 06 

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

Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 
d'un montant de 168 670.00€. 
Les appels de fonds provisionnels individuels seront appelés par le syndic sur la base de ce budget 
et à proportion des clés de répartition prévues par le règlement de copropriété. 

Selon les dispositions de la loi ELAN les annexes comptables sont disponibles dans l'onglet 
convocation de votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Arrivent en cours de résolution: X
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Vote(nt) POUR : 75 co ro riétaire s totalisant 43943 43943 tantièmes. 

1 Question n° 07 

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

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

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

Monsieur Le conseil syndical ainsi constitué designe son président pour la même durée 
GUILLARME 

Arrivent en cours de résolution:  - 

 

Vote(nt) POUR : 80 copropriétaire(s) totalisant 47205 / 100000 tantièmes. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

f Question n° 07 a 
Mise en conformité des règlements de copropriété 
(ELAN : lots transitoires, parties communes spéciales ou à jouissance privative) 

Conditions de majorité de /� 

Le syndic informe les copropriétaires que le règlement de copropriété doit mentionner, le cas 
échéant, la création et la consistance des lots transitoires ainsi que l'existence de parties communes 
spéciales ou à jouissance privative. Il résulte des articles 206 et 209 de la loi ELAN que les syndicats 
des copropriétaires ont jusqu'au 23 novembre 2021 pour mettre, le cas échéant, leur règlement de 
copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire et aux parties communes 
spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965. 
A cette fin, les copropriétaires qui seraient concernés par l'un de ces cas doivent se manifester 
auprès du syndic par lettre recommandée avec accusé de réception afin que la question de la mise 
en conformité du règlement de copropriété soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale (vote à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés). 

1 Question n° 08 
Désignation du syndic, le cabinet SAPHIR IMMOBILIER 
Conditions de majorité de !'Article 25 et possibilité de vote à fa majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale désigne le cabinet SAPHIR IMMOBILIER en qualité de syndic. 
L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic du cabinet SAPHIR IMMOBILIER 
joint à la convocation de l'assemblée générale. Le contrat de syndic est d'une durée de trois ans, 
soit du 01/04/2020 au 31/03/2023, et le montant des honoraires annuels sont fixés à 24 570.00€. 
L'assemblée donne les pleins pouvoir au Président de l'assemblée ou au Président du Conseil 
Syndical pour signer au nom du syndicat le contrat de syndic. 

Selon les dispositions de la loi ELAN le contrat de syndic est disponible dans l'onglet convocation de 
votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Vote(nt) POUR : 58 copropriétaire(s) totalisant 33518 / 100000 tantièmes. . Page4s� 
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Vote(nt) CONTRE : 20 copropriétaire(s) totalisant 12515 / 100000 tantièmes. 
Ont voté contre : 

Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 1172 / 100000 tantièmes. 
Se sont abstenus :  

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

1 Question n° 08 a

Points divers 
Conditions de majorité de /� 
Information aplication TOCTOCTOC. 
Information convention IRSI. 
Information du syndic sur le traitement de données à caractère personnel 
L'assemblée générale prend acte que SAPHIR IMMOBILIER est amené à collecter et traiter des 
données à caractère personnel dans le cadre de sa mission de syndic. 
Le délégué à la protection des données (DPO) désigné par le cabinet est Mme  XXX
D'une manière générale, le traitement des données à caractère personnel par le syndic entre dans le

,.
. 

cadre de son activité régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions 
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de 
commerce, le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, les articles L.561-1 et suivants du code monétaire 
et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la 
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et le décret d'application n°67-223 
du 17 mars 1967. 
Les données à caractère personnel peuvent être transmises au 

service gestion 
comptabilité du cabinet 
notaire 
auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement 

des charges 
prestataires intervenant dans l'immeuble 

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

1 Question n° 09

Désignation du syndic, le cabinet DF GESTION 

G6-
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Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

L'assemblée générale élit en qualité de syndic la société DF GESTION (Nom Commercial OCCIMO) 
représentée par Monsieur XXX titulaire de la carte professionnelle syndic n°CPI 3101 2017 000 
016 185 délivrée par la chambre de commerce et de l'industrie de TOulouse, garantie financière 
n°B 74860952 souscrite aupès de GALIAN et assurance responsabilité civile 
professionnelle n° 120137405 souscrite aupès de MMA Entreprise. 
Le syndic est nommé pour une durée de .............. qui commencera le .............. et se terminera le 

Conformément à sa proposition, les honoraires sont fixés à 20 800.00 € TTC. 
En cas de vente, les honiraires du syndic à la charge du vendeur sont de 350€ TTC. 
L'assemblée générale désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au 
cours de la présente réunion. 

Selon les dispositions de la loi ELAN le contrat de syndic est disponible dans l'onglet convocation de 
votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Vote(nt) POUR : 22 copropriétaire(s) totalisant 13708 / 100000 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 55 copropriétaire(s) totalisant 31621 / 100000 tantièmes. 
Ont voté contre : XXXX

Vote(nt) ABSTENTION : 3 copropriétaire(s) totalisant 1876 / 100000 tantièmes. 
Se sont abstenus : XXX

1 Question n° 10

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

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

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-1 de la loi ALUR, 
décide de constituer un fond de travaux pour faire face à des dépenses de: 
-travaux prescrits par les lois et règlements
-ainsi que les travaux décidés en assemblée générale.

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

Les sommes versées sur ce fond sont attachées aux lots et définitivement acquise au syndicat des 
copropriétaires, même en cas de cession de lot. 
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Montant du fonds travaux appelé au minimum :8 433.50€ 
Planning d'envoi de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds trimestriels de 
charges courantes. 
Modalités de répartition : charges commune générales. 

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

Vote(nt) POUR : 80 copropriétaire(s) totalisant 47205 / 100000 tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

j Question n° 10 a 
Création de fonds travaux (Article 58-1 de la loi ALUR) 
Conditions de majorité de /'Article 25.1. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 58-1 de la loi ALUR, 
décide de constituer un fond de travaux pour faire face à des dépenses de: 
-travaux prescrits par les lois et règlements
-ainsi que les travaux décidés en assemblée générale.

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

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

Montant du fonds travaux appelé au minimum :8 433.50€ 
Planning d'envoi de l'appel de cotisations : en même temps que les appels de fonds trimestriels de 
charges courantes. 
Modalités de répartition : charges commune générales. 

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

Vote(nt) POUR : 80 copropriétaire(s) totalisant 47205 / 47205 tantièmes.

1 Question n° 11 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Autorisation de mise en place d'un (de) composteur(s) sur la résidence. 
Conditions de majorité de !'Article 24. 

Le conseil syndical souhaite proposer à l'assemblée générale la mise en place d'un (de) 
composteur(s) dans les espaces verts de la résidence. 
Celui-ci sera accessible à tous autant pour le dépôt de déchet vert que pour l'utilisation du compost 
en résultant. 
La mise en place de cet élément sera accompagnée par Toulouse Métropole. Chaque résident sera 
informé de la marche à suivre pour la bonne utilisation du compost. 

Selon les dispositions de la loi ELAN la documentation est disponible dans l'onglet convocation de 
votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 



Vote(nt) POUR : 72 copropriétaire(s) totalisant 42376 / 47205 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 5 copropriétaire(s) totalisant 2877 / 47205 tantièmes. 
Ont voté contre : XXX 

XXX
Vote(nt) ABSTENTION : 3 copropriétaire(s) totalisant 1952 / 47205 tantièmes. 

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

1 Question n° 13 
Emplacement du bac de compostage 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

représentés. 

SI la résolution numéro 12 est acceptée l'assemblée générale souhaite que le(s) bac(s) soit/soient 
mis en place au niveau du local électrique, en ajoutant des arbustes afin de cacher les bacs des 
voisins et de l'allée. Cet emplacement est validé par Toulouse Métropole. 

Selon les dispositions de la loi ELAN la documentation est disponible dans l'onglet convocation de 
votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Vote(nt) POUR : 80 copropriétaire(s) totalisant 47205 / 47205 tantièmes. 

1 Question n° 14 

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

Information concernant les fuites d'eau privatives 
Conditions de majorité de /'Article sans vote. 

Les résolutions qui vont suivre font suite aux nombreuses fuites d'eau survenues et se multipliant 
depuis plus de 2 ans dans la résidence. Ces résolutions concernent principalement les fuites de la 
canalisation d'eau froide allant du compteur dans le couloir à l'appartement. 

Malgré les explications fournies par le syndic sur les étapes à suivre lors d'un dégât des eaux sur 
cette canalisation, nous constatons que plusieurs propriétaires rencontrent des difficultés pour 
valider les travaux à effectuer. Le temps de traitement de la fuite s'en trouve rallongé et les dégâts 
occasionnés sont plus importants. 

Les appartements pour lesquels des travaux ont été réalisés avec la pose en apparent de la 
canalisation, n'ont pas tous préservé l'esthétique des parties communes en laissant les tuyauteries 
visibles. En dehors de l'aspect esthétique, il devient important d'anticiper les futures fuites et 
d'organiser les tuyaux de telle manière à laisser de la place pour tous. 
Il est proposé à l'assemblée générale plusieurs solutions pour régler ces problèmes. 

La première résolution vous propose de valider un cahier des charges pour la mise sous goulottes 
systématique lors du passage en apparent des tuyauteries. Ce cahier des charges, une fois voté, 
devra être mis en application à chaque nouveau passage en apparent. 

Le syndic et le conseil syndical, ont aussi réfléchi à deux propositions de mutualisation des travaux 
de passage en apparent. Le but de ces propositions est d'anticiper les fuites d'eau afin d'éviter 
qu'une grande quantité d'eau coule dans les murs, dégrade les parties communes ou les 
appartements voisins et abîme les fondations à long terme. Ces propositions sont également des 
moyens de coordonner les travaux, éviter le stress engendré à chacun et gérer les problèmes 
esthétiques associés. 

Ç{r Page 8 ,urr 



Lors de la réflexion du syndic et du conseil syndical, il a été décidé de faire un dossier global pour 
minimiser les coûts, mais de proposer un devis par appartement pour que les frais engagés soient 
calculés de la façon la plus juste. 

Il est proposé à l'assemblée générale, dans la proposition numéro 16, le passage en apparent global 
de toutes les canalisations de la résidence et la pose de goulottes. 

Pour la proposition numéro 17, il est proposé le passage en apparent global de toutes les 
canalisations de la résidence et la pose d'un faux plafond qui dissimulera l'ensemble de celles-ci. 

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

1 Question n° 15 
Proposition n°1 : Validation du cahier des charges pour le passage en apparent sous 
goulotte des canalisations des appartements 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Suite aux nombreuses fuites d'eau survenues sur la résidence, il est proposé à l'assemblée générale 
de valider un cahier des charges à respecter lorsqu'il est nécessaire de faire passer en apparent des 
canalisations privatives d'appartements. 
Il est rappelé que les canalisations appartiennent à l'appartement à partir du compteur se situant 
dans les parties communes. 

Les assurances prennent en charges ces réparations dans le cadre de la convention IRSI, en effet 
elles font désormais parties de la recherche de fuite. 

Le cahier des charges est le suivant : 
Les nouveaux tuyaux installés devront être placés en haut du mur des parties communes, 

soit au plafond de celles-ci 
Mise sous goulotte propre de Sem 
Goulotte de couleur blanche ou de la couleur des parties communes 
Aux frais du copropriétaire. 

Vote(nt) POUR : 22 copropriétaire(s) totalisant 13103 / 47205 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 54 copropriétaire(s) totalisant 31633 / 47205 tantièmes. 
Ont voté contre : XXX

Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 2469 / 47205 tantièmes. 
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Se sont abstenus : XXX

1 Question n° 16

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Proposition n°2: Mise en apparent de toutes les canalisations de la résidence
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Comme expliqué en résolution 14, le syndic et le conseil syndical, proposent à l'assemblée générale 
de mutualiser les travaux de passage en apparent + pose de goulotte afin d'anticiper les travaux et 
éviter de futures fuites. 

Le fait que les fuites ne soient pas réparées rapidement, malgré les efforts de chacun, entraine des 
dégâts dans les parties communes et chez les voisins. À long terme il peut y avoir un risque pour la 
structure de chaque bâtiment. En effet les chapes remplies d'eau fragilisent la solidité du bâtiment. 

De plus l'assurance de la copropriété ne prendra pas éternellement en charges les travaux 
d'embellissement relatifs à ces fuites. Il y a un risque, si la sinistralité de la résidence est trop 
élevée, que le contrat d'assurance de la résidence soit résilié par la compagnie d'assurance. 

La finalité de ce projet est de réaliser les travaux en préventif pour les appartements qui n'ont pas 
encore eu de problème avec leur canalisation. Mais qui seront forcément impactés dans les années à 
venir. 

L'étude sera faite par appartement, en fonction des demandes des propriétaires. Ainsi chacun paiera 
les travaux relatifs à son appartement. Les appartements pour lesquels les travaux ont déjà été 
réalisés ne seront pas compris dans l'étude. 
Ce dossier sera chiffré et proposé à l'assemblée générale de 2020, si le principe est validé lors de la 
présente assemblée. 

Au vu de ces éléments, l'assemblée générale accepte le principe de la mise en apparent de toutes 
les canalisations de la résidence. 

Vote(nt) POUR : 5 copropriétaire(s) totalisant 3416 / 47205 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 70 copropriétaire(s) totalisant 40384 / 47205 tantièmes. 
Ont voté contre : XXX

' 
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Vote(nt) ABSTENTION : 5 copropriétaire(s) totalisant 3405 / 47205 tantièmes.
Se sont abstenus : X

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 17 
Proposition n°3 :Mise en apparent de toutes les canalisations de la résidence et pose de 
faux plafond dans les parties communes de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Cette résolution reprend les termes de la résolution 16, en ajoutant le chiffrage de la mise en place 
d'un faux plafond dans les parties communes. 

La mise en place de ce plafond permettra de dissimuler les tuyauteries de façon plus esthétique que 
des goulottes à répétition. 
Ce dossier sera chiffré et proposé à l'assemblée générale de 2020, si le principe est validé lors de la 
présente assemblée. 

Au vu de ces éléments, l'assemblée générale accepte le principe de la mise en apparent de toutes 
les canalisations de la résidence et la pose d'une faux plafond dans les parties communes de la 
résidence. 

Vote(nt) POUR : 57 copropriétaire(s) totalisant 33217 / 47205 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 11 copropriétaire(s) totalisant 6637 / 47205 tantièmes.
Ont voté contre : XXX 

Vote(nt) ABSTENTION : 12 copropriétaire(s) totalisant 7351 / 47205 tantièmes.

1 Question n° 18 

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

représentés. 

Réalisation de travaux de mise en place de vidéo-surveillance avec enregistrement. 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Suites aux diverses infractions et incivilités, le syndic et le conseil syndical proposent à l'assemblée 
générale de mettre en place un système de vidéo surveillance avec enregistrement. 
Celui ci permettrait de voir les entrées au niveau du portail et portillon ainsi que les deux parkings 
sous sol. 
Ces travaux ont déjà été proposé lors des assemblées générale du 20 mars 2017 et du 17 décembre 
2018, mais ils avaient été refusés 
L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place de vidéo-suveillance avec 
enregistrement. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de 213.60, conformément au devis de la société
CHUB DELTA
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Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 40586 / 100000 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 11 copropriétaire(s) totalisant 5962 / 100000 tantièmes. 
Ont voté contre : XXX

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 657 / 100000 tantièmes. 
Se sont abstenus :XXX 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

1 Question n° 18 a 
Réalisation de travaux de mise en place de vidéo-surveillance avec enregistrement. 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Suites aux diverses infractions et incivilités, le syndic et le conseil syndical proposent à l'assemblée 
générale de mettre en place un système de vidéo surveillance avec enregistrement. 
Celui ci permettrait de voir les entrées au niveau du portail et portillon ainsi que les deux parkings 
sous sol. 
Ces travaux ont déjà été proposé lors des assemblées générale du 20 mars 2017 et du 17 décembre 
2018, mais ils avaient été refusés 
L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place de vidéo-suveillance avec 
enregistrement. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de 213.60, conformément au devis de la société
CHUB DELTA

Vote(nt) POUR : 68 copropriétaire(s) totalisant 40586 / 47205 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 11 copropriétaire(s) totalisant 5962 / 47205 tantièmes. 
Ont voté contre : XXX

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 657 / 47205 tantièmes. 
Se sont abstenus :XXX

1 Question n° 19 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux de mise en place de bouche tuiles. 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Les travaux réalisés en 2018 par l'entreprise NEGRETTO pour la mise en place de bouche tuiles afin 
d'éviter l'entrée des pigeons sous les tuiles, n'ont pas été concluants. Le conseil syndical souhaite 
proposer à l'assemblée générale de mettre en place de nouveaux bouches tuiles aux endroits où 
sont tombés ceux posés en 2018. 
L'assemblée générale décide de faire réaliser les travaux de mise en place de bouche tuiles. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXXXX, conformément au devis de la
société XXXXXX
b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivant: XXXXXXX
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant:
xxxxxx 

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



administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la présente résolution s'élèvent à : 4 % du 
montant des travaux HT 

Selon les dispositions de la loi ELAN les devis sont disponibles dans l'onglet convocation de votre 
espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Vote(nt) POUR : 3 copropriétaire(s) totalisant 1725 / 47205 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 75 copropriétaire(s) totalisant 44329 / 47205 tantièmes. 
Ont voté contre :  X

Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 1151 / 47205 tantièmes. 
Se sont abstenus: XXX

/ Question n° 20 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Réalisation de travaux d'allongement des évacuations de eaux pluviales des balcons. 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Lors des pluies, les balcons situé au rez-de-chaussée et au 1er étage reçoivent les eaux pluviales 
des balcons situés au dessus d'eux. Pour résoudre ce problème, le syndic et le conseil syndical 
proposent l'allongement des pissettes des balcons. L'assemblée générale décide de faire réaliser 
les travaux d'allongement des évacuations de eaux pluviales des balcons. 
a) Décision d'exécuter ces travaux pour un montant de XXXXXX, conformément au devis de la
société XXXXXX
b) L'assemblée décide de suivre le planning d'exécution des travaux suivant: XXXXXXX
c) L'assemblée décide que ces travaux donneront lieu à appels de fonds selon le calendrier suivant:
xxxxxx 

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

Selon les dispositions de la loi ELAN les devis sont disponibles dans l'onglet convocation de votre 
espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Vote(nt) POUR : 28 copropriétaire(s) totalisant 16406 / 47205 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 51 copropriétaire(s) totalisant 30059 / 47205 tantièmes.
Ont voté contre : X

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 740 / 47205 tantièmes.
Se sont abstenus : XX

1 Question n° 21 

Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Ratification des travaux d'isolation des planchers bas 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Etat a mis en place une aide pour l'isolation des planchers bas. Celle-ci a les mêmes avantages 
que l'aide pour l'isolation des combles. La société CRUST a proposé un devis pour cette prestation à

23 000.00 € TTC, qui est ramené à 0.00 € TTC une fois les aides de l'état déduites. 
Le syndic a choisi de faire réaliser ces travaux le plus rapidement possibles pour que les logements 
situé au rez-de-chaussée puissent voir les économies de chauffage dès l'hiver 2019/2020. 
L'assemblée générale ratifie les travaux d'isolation des planchers bas. 

Vote(nt) POUR : 79 copropriétaire(s) totalisant 46545 / 47205 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 660 / 47205 tantièmes.
Ont voté contre : X 

1 Question n° 22 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Autorisation à donner a Madame X de mettre en place un panneau publicitaire sur le grillage de la 
résidence 

Conditions de majorité de /'Article 24. 

Ci-dessous la demande de Madame X : 



Mesdames, Messieurs, 

Étant commerçante /Artisan dans votre quartier d'un institut de Beauté et de Bien Être située 19 
Rue Germaine Richier à côté de la résidence dont vous êtes le syndic, je me permets de venir vers 
vous afin de vous demander l'autorisation de poser un panneau indiquant mon petit commerce sur 
un emplacement qui vous appartient. 

En effet l'emplacement se trouve à l'entrée du lotissement à cote des compteurs électriques. Je 
désirerai poser ce panneau au niveau des barreaux de sapinettes par 4 colliers de serrage pour 
pouvoir le déplacer pour l'entretien des espaces verts à ce niveau ou autre .Ci-joint des photos de 
l'emplacement .Ce panneau serait juste pour indiquer mon institut (nom numéro de Tel et flèche de 
direction ) qui se trouve au fin fond des diverses habitations. 

Vous remerciant par avance pour votre diligence, je vous prie d'accepter, Mesdames, Messieurs, 
l'expression de mes sincères salutations. 

Cordialement. 
A PADEAU 

L'AdS 

L'assemblée générale autorise Madame XX à mettre en place un panneau publicitaire sur le 
grillage de la résidence. 

Selon les dispositions de la loi ELAN les photographies sont disponibles dans l'onglet convocation de 
votre espace personnel sur le site immobilier-saphir.fr 

Vote(nt) CONTRE : 80 copropriétaire(s) totalisant 47205 / 47205 tantièmes. 
Ont voté contre : X XXX

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



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

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

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

L'Assemblée Générale autorise le Syndic à mandater un diagnostiqueur habilité pour effectuer cette 
mission de contrôle. 

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

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

Vote(nt) CONTRE : 80 copropriétaire(s) totalisant 47205 / 47205 tantièmes.
Ont voté contre : X

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



/ Question n° 25 
Information concernant la participation aux assemblées générales 
Conditions de majorité de f� 
Le décret n°2019-650 du 27/06/2019 relatif à la mise en application des dispositions adoptées par 
la loi Elan prévoit des nouveaux modes de participation aux assemblées générales : 

présence physique 
représentation par une autre personne dans le cadre d'une délégation de vote (pouvoir) 
visioconférence 
ou tout autre moyen de communication électronique permettant l'identification du 

copropriétaire 
par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale avec un formulaire (projet 

annulé) 
Le nouvel article 13-1 prévoit que l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques 
permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par 
audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties 
permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. 
La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet par le syndic ou le conseil syndical. 
Le syndicat des copropriétaire supporte le coût de ces moyens et supports techniques. 

Les logiciels métiers spécialisés en immobilier travaillent sur les développements à mettre en place 
afin de répondre aux nouvelles normes législatives. 
Le syndic et le conseil syndical proposeront à l'assemblée générale des devis dès que les outils 
informatiques seront opérationnels. 

[ Question n° 26 
Mise en conformité des règlements de copropriété 
(ELAN : lots transitoires, parties communes spéciales ou à jouissance privative) 

Conditions de majorité de l'. 

Le syndic informe les copropriétaires que le règlement de copropriété doit mentionner, le cas 
échéant, la création et la consistance des lots transitoires ainsi que l'existence de parties communes 
spéciales ou à jouissance privative. Il résulte des articles 206 et 209 de la loi ELAN que les syndicats 
des copropriétaires ont jusqu'au 23 novembre 2021 pour mettre, le cas échéant, leur règlement de 
copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire et aux parties communes 
spéciales ou à jouissance privative prévues par la loi du 10 juillet 1965. 
A cette fin, les copropriétaires qui seraient concernés par l'un de ces cas doivent se manifester 
auprès du syndic par lettre recommandée avec accusé de réception afin que la question de la mise 
en conformité du règlement de copropriété soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée 
générale (vote à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés). 

1 Question n° 27 
Points divers 
Conditions de majorité de I� 

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

service gestion 
comptabilité du cabinet 
notaire 
auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement 

des charges 
prestataires intervenant dans l'immeuble 

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

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 21h03. 

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

Le président 

Monsieur X

Les scrutateurs 

MlleX 

Le secrétaire 

LE SYNDIC 
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