
SARL AGESTIS 

93 rue Bdmo:ci.d ROSTAND 
31200 TOOLOtJSB 

Téléphone : 05 61 61 61 61 Fax 

TRANSACTION 
LOCATION 

SYNDIC 
GESTION 

Comptabilité syndic 05 61 61 61 67 
Le syndic ligne directe 05 61 99 20 23 

TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

CABINET MERCIE 

29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 

ETAT DATE - LOI ALUR 

QUESTIONNAIRE PREALABLE A LA VENTE 

Nos ref.: 0025-0033 LE PARC DE L'ONDINE (0025) x
Vos ref.: 

Tel.05.34.45.54.00 Fax.05.61.22.58.88 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 26/12/2018 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le questionnaire préalable à la vente prévue le 31/01/2019 ,concernant : 

Copropriétaire cédant 

Melle x APT 33A 

31400 TOULOUSE 

Copropriété Immatriculée au registre sous le N° : AA6145114 Le 29/06/2017 

LE PARC DE L'ONDINE 

7 av de la Marcaissonne 

31400 TOULOUSE 

Lots Parking SS(0083), F2(0101), 

Totalisant ensemble : 194/10000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 

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

Le Syndic. 
Représenté par Mme QUERE JENNIFER 

100 000 EUROS SIRETi 449280?4200023 APE: 6831Z RC: 4"9280742 TVA: FR 78449280742 
Carte (9) professionnelle (s>: Tl368/G0534 Délivrée (s) p.z,.r PREFECTURB OB RAOTB GARONNE Garantie de � 3 420 OOOBUROS Délivrêe p�r GALJ:AN 
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LE PARC DE L'ONDINE 
7 av de la Marcaissonne 

31400 TOULOUSE 

x
184 ROUTE DE REVEL 
APT 33A 
31400 TOULOUSE 

TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

83,101, 
A TITRE ONEREUX (1) 
ou 
A TITRE GRATUIT (1) 

-2-

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

I 

PARTIE FINANCIERE 

A/ ETAT DATB (Article 5 du decret du 17 mars 1967 modifie) 

B/ SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 (à joindre) 

II 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A/ VIE DE LA COPROPRIETE 

B/ DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

III 

PIECES ANNEXES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

Les procés verbaux des assemblées générales des deux dernières années

- Si travaux décidés : PV des AG correspondantes

- Si droit de priorité sur aires de stationnement : PV de l'AG correspondante

- Amiante : fiche récapitulative amiante du DTA

- Plomb: fiche récapitulative de synthèse

- Ascenseur : rapport du controle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d'entretien

- Contrat de pret en cas d'emprunt du syndicat

- DPB ou AUDIT

Date de la demande 

CABINET MERCIE 
2 9 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05.34.45.54.00 
Fax: 05.61.22.58.88 

Ref: 

Dossier n• 

Clerc : 

(1) Rayer la mention inutile

SARL AGESTIS 
93 rue Edmond ROSTAND 

31200 TOULOUSE 

Tel: 05 61 61 61 61 

Repreaentant : 
- un syndicat unique (ll
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire (1) 

Ref: 0025-0033 LB PARC DE L'ONDINE (0025 

Dossier n• : 

Contact syndic 

Date : 10/01/2019 

Cachet et Signature 

� 
®OS 61616161 

RCS TOULOUSE 449 280 742 



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 3 

- I - PARTIE FINANCIERE
A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 Mars 1967 modifié)

1ère PARTIE 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

l - des provisions exigibles

- 1.1 Dans le budget prévisionnel (D.art. s 1 ° a) ............... . 

- 1.2 Dans les dépenses non comprises dans le

budget prévisionnel (D. art. s 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. s 1°d)

4 - des avances exigibles (D,art. 5 l 0 e) 

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

- 4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales)

(L.art 18 alinéa 6 et D.art. 35 4° et 5°) ................... . 

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

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de

certains d'entre eux) .....................................•.• 

5 - des autres sommes exigibles du fait de la vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

,autres causes telles que condamnations

6 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées 

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

B/ A DES TIERS, AU TITRE, 

d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic . .  , .. . . . . . . .  , . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

TOTAL (A + B) 

1190.85 

60.65 

4764.57 

0.00 

o.oo

0.00 

0.00 

0.00 

367.00 

0.00 

6383.07 

NB: Les sommes exigibles au vendeur pour la délivrance de l'article 20 
sont indiquées sur 1.a page SITUATION FINANCIERE DU CEDANT 



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 - 4 -

2ème PARTIE 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

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

- Al - avances constituant la réserve

( D. art 3 s 1 ° ) ............................................. . 

- A2 - avances nommées provisions (provisions spécia:es)

(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 CD.art. 5 2 ° b) 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les

périodes postérieures à la période en cours et rendues

exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par

l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard

du copropriétaire cédant

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par

l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur

TOTAL {A + B + C 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

35.52 

0.00 

0.00 

o.oo

35.52 

Les avances sont, conformément à l'article 

modifié, remboursables. En conséquence, le 

à retenir par les parties aux termes de l'acte. 

la suivante 

45-l du décret du 17 mars 1967 

syndic devra préciser les modalités 

La solution retenue par le syndic est 

Solution 1 

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la 

premiere partie {sous 4.1, 4.2, et 4.3) et à la seconde partie 

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

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à 

l'égard du syndicat des copropriétaires et n'aura donc pas reconstitué 

les avances au l de la 3ème partie ci-aprés. 

35.52 

C=Z-



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

3ème PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE 

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

- avances constituant la réserve

( D . art . 3 5 l 0 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ •• 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

(L.art.18 6 ° et D.art.35 4° et 5 ° )

avances (D.art. 45-1 4° alinéa) emprunt du syndicat auprés

des copropriétaires ou certains d'entre eux) ................. . 

2 - des provisions non encore exigibles 

- dans le budget prévisionnel (D.art.S.3 ° b

01/04/2019 

01/07/2019 

01/10/2019 

2ie Ech APPEL DE FONDS 

3ie Ech APPEL DE FONDS 

4ie Ech APPEL DE FONDS 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art. 5.3 °c

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en

deuxième partie devra être impérativement complété)

01/04/2019 

01/07/2019 

01/10/2019 

APPEL DE FONDS TRAVAUX ALUR 

APPEL DE FONDS TRAVAUX ALUR 

APPEL DE FONDS TRAVAUX ALUR 

TOTAL • . • . • • . • • .  , , . . . ... . . .. .  , . • . . . .  , . . . . . . . . .. . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . 

- 5 -

35.52 

0.00 

0.00 

238.18 

238.18 

238.18 

12 .13 

12.13 

12.13 

786.45 



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

.· · ·.-- . .  -\{: . 
. ··=<:: :-:-::::::::: 

BXBRCJ:CE N-1 

01/01/2017 - 31/12/2017 

EXERCJ:CE N-2 
01/01/2016 - 31/12/2016 

B/ PROCEDURES EN COURS 

952.68 

953.16 

• Existe-t-il des procédures en cours ?

- Si oui, Objet des procédures :

- Etat des procédures

B/ COPROPRIETAIRES EN CONTENTIEUX. 

868.06 

764.16 

- Dossier du 15/04/2015 Concernant Melle x

d4 Oui

- 6 -

0 Non 

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

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES. 



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

4eme PARTIE 

INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D 1 UN IMPAYE OUI 

MONTANT 17101.67 Euro 

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

EXISTENCE D 1 UNE DETTE OUI 

MONTANT: 144.00 Euro 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 10/01/2019 

Existence d 1 un fonds de travaux 

EXISTENCE D 1 UN FONDS OUI 

MONTANT 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

4397.40 Euro 

MONTANT 85.31 Euro 

DERNIERES COTISATIONS VERSEES 

MONTANT: Euro 

-7-



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 -8-

B) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT . 

. CERTIFICAT ART 20 

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA

LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Pour une date de signature le 31/01/2019 

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation 

(Report du total A+B de la première partie de l'état 

daté sous déduction éventuelle du total B+C de la 

deuxième partie de l'état daté) .............•.•..•........•.•.. 

2 - Montant concernant les lots non visés par la mutation et 

la délivrance du certificat de l'article 20 .....•.......•.•...•. 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé 

et joint au présent état (validité 1 mois) 

NON 

ATTENTION 

6383.07 

0.00 

6383.07 

Le certificat a une validité d"un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en 

connaissance de la date de la vente. Modèle figurant à la fin de l'état daté. 



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

- II -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Al/ ASSURANCES 

Type ANNUEL 
ASSURANCE MULTIRISQUE 

Souscrit avec 

4 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

1H0247842 ASSURANCE MULTIRISQUE 

Compagnie 

Societe SADA ASSURANCES 
4 rue Scatisse 
30934 NIMES CEDEX 9 
Téléphone 04 66 62 70 00 

DO 07 06958 CONTRAT DOMMAGES OUVRAGES 

Reconduit le 15/06/2007 Résiliable le 14/06/2017 Tacite reconduction 
CONTRAT DOMMAGES OUVRAGES 

Souscrit avec 

DO 07 06958 ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE 

Type DBCBNNAL Tacite :reconduction 
ASSURANCE DOMMAGES-OtJVRAGB 

Souscrit avec Compagnie 

S.A. ALBINGIA ASSURANCES 
7/9 Allées Haussmann BP 51 
33028 BORDEAUX CEDEX 
Téléphone 05.56.50.20.57 

A2/ MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du
règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, non publié
à ce jour ?

Si oui, joindre le procés verbal de l'AG correspondante. 

- Le règlement de copropriété a-t-il été adapté à la loi SRU
- (L.art.49}?

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

- Date de la dernière assemblée générale :

- Date ou pèriode de la prochaine assemblée générale

A4/ SYNDIC 

(j/,,. Oui 
Ü Oui 

04/07/2018 

07-2019

0 Non 
0 Non 

• 

- 9 -



A4/ SYNDIC 

TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

- Désigné le : 04/07/2018 Période du 16/07/2018 au 15/07/2019

- Syndic professionnel : 
93 rue Edmond ROSTAND 
31200 TOULOUSE 

Tel: 05 61 61 61 61 
Fax: 

- La copropriété constitue un syndicat unique.

AGESTIS 
29 BIS AVENUE MAURICE BOURGES MAUNOURY 31200 TOULOUSE 

FIN DE MANDAT : 15/07/2019 

AS/ ASSOCIATION SYNDICALE-AFUL-UNION DE SYNDICATS 

. 10. 

- L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une association Syndicale,
d'une association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d'une union de Syndicats?

0 Oui rJ- Non 

Si oui, préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme 

A6/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE 

DES TRAVAUX 

A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

- Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier ?

- Dans l'affirmative en quoi consiste-il?

AS/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus ?
(contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,

0 Oui 

contrat conclu au titre d'une antenne relais ... ) 0 Oui 

- Dans l'affirmative en quoi consiste-il?

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNTS 

�Non 

ef-Non 

c:::s=?-



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNTS 

- Existe t-il un emprunt du syndicat pour son compte ou pour le
compte de certains copropriétaires?

- La mutation entraine-t-elle l'exigibilite de cette somme?

AlO/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

0 

0 

Oui Non 

Oui 0 Non 

- Le syndicat est il placé sous le régime de l'administration provisoire
prévue par les articles 29-1 et suivants de la loi N ° 65-557 du 10 juillet J,865?

0 Oui UNon 

- Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la
loi N°65-557 du 10 juillet 1965?

0 Oui 

All/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT 

(Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) 

cf--Non 

- un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots
à usage de stationnement a-t-il été voté en assemblée générale?

0 Oui <§-Non 

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet?
0 Oui CJ:-Non 

,ce 

- 11 -



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

- II -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE 

B1/ CARNET D'ENTRETIEN 

- Tenue du carnet d'entretien

- Type d'immeuble

B2/ AMIANTE 

Non concerné 

03/04/2008 

B3/ PLOMB (Constat de risque d'exposition au plomb) 

Non concerné 

B4/ TERMITES/ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

- Une recherche a-t-elle été effectuée sur les parties
communes?

�Oui 

Ü IGH 

Ü Oui 

B5/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS 

L'IMMEUBLE 

L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose, 
radon, mérules, etc O Oui 

- Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement?

B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT 

ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné?

Dans l'affirmative

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie?

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique?

B7/ ASCENSEUR: CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-t-il des ascenseurs?

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement
au 27 aout 2000?

Ü Oui 

Ü Oui 

Ü OPE 

Ü Oui 

Ü Oui 

cef.-oui 

Ü Oui 

• 12 -

0 Non 

ca::::---Autre 

�on 

(5- Non 

&-Non 

Ü AUDIT 

0 Non 

0 Non 

0 Non 

� Non 



TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

B7/ ASCENSEUR: CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

• Controle technique quinquennal �Oui 

- Les travaux de mise aux normes ont-ils concerné

- Ceux à Y-éaliser
- Ceux à réaliser
- ceux à réaliser

Non concerné 

B8/ PISCINE 

Non concerné 

avant le 
avant le 
avant le 

31 décembre 2010? 
3 juillet 2013? 
3 juillet 2018? 

B9/ MESURES ADMINISTRATIVES 

- L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet

- D'un arreté de péril?

- D'une déclaration d'insalubrité?

- D'une injonction de travaux?

- D'une interdiction d'habiter?

- D'une inscription à l'inventaire ou d'un classement
comme monument historique?

- D'une injonction pour le ravalement des facades?

- D'un plan de sauvegarde (OPAH) ?

Ü Oui 
Ü Oui 
Ü Oui 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

0 Oui 

BlO/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT (ICPE} 

0 Non 

0 Non 
0 Non 
0 Non 

f5.,,-Non 

c? Non 

�Non 

?-Non 

�on 

�Non 

�on 

-·Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble? 0 

0 

Oui ©'.=--Non 

Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou
enregistrement, et rapport sur la présence de légionella 
en présence de tours aéroréfrigérantes. 

Ne sait pas 

- 13 -



LE PARC DE L'ONDINE 
7 av de la Marcaissonne 

31400 TOULOUSE 

184 ROUTE DE REVEL 
APT 33A 
31400 TOULOUSE 

TOULOUSE, le 10 Janvier 2019 

83,101, 
A TITRE ONEREUX (1) 
ou 
A TITRE GRATUIT (1) 

IV NON DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Délivré en application des 

de la loi 65-557 

dispositions de l..¾Cfl:icle 20 

- 14-

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les 
à ce jour, de toute obligation à l'égar 

L.t propriétaire N'EST PAS LIBRE,

u syndicat.

(

Il est débiteur de la somme d rvr 6383.07 

A défaut de règl 
notification de 1 1 

sera 
1965. 

extra-judiciaire 

FAIT A TOULOUSE 

CABINET MERCIE 
29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05.34.45.54.00 
Fax: 05.61.22.58.88 

Ref, 

Dossier n° , 

Clerc: 

{1) Rayer la mention inutile 

solde 
17 mars 

en dé��
:

�diqué ci-dessus 
19trsée au plus tard le 

!__ !__ ! __ _ 

meme temps que la 

l'avis de mutation prévu à l'article,.,20 de la loi du 
exercera alors l'opposition prévue à 1�-fu:.ticle 20 par acte 

ais seront à la charge du vendeur. 

SARL.AGESTIS 
93

7-
dmond ROSTAND 

)'1200 TOULOUSE 

/ Tel: 05 61 61 61 61 

Representant : 
- un syndicat unique (1)
- un syndicat principal {1)
- un syndicat second.aire (1) 

Ref: 0025-0033 LE PARC DE L'ONDINE (0025 

Dossier n• : 

Contact syndic 

Cachet et Signature 



AGESTIS 
VENTE - LOCATION 

SYNDIC - GESTION 

29 bis avenue Bourgès Maunoury 
31200 TOULOUSE 
Tél : 05.61.61.61.61 
Fax: 05.61 61 61 60 

TOULOUSE, mercredi 4 juillet 2018 

PROCES-VERBAL DE SEANCE DE L' ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES 
COPROPRJET AIRES 

De la résidence LE PARC DE L'ONDINE 
7 av de la Marcaissonne 

31400 TOULOUSE 

Le mercredi 04 juillet 2018 à 17h30, sur convocations individuelles régulières d' AGESTIS, 
l'Assemblée Générale Annuelle des Copropriétaires de LE PARC DE L'ONDINE 7 av de la 
Marcaissonne 31400 TOULOUSEs'est réunie dans CHEZ AGESTIS 29 AVENUE BOURGES 
MAUNOURY 31200 TOULOUSE. 

L'ordre du jour mentionné sur les convocations comportait: 

01) ELECTION DU PRESIDENf DE SEANCE - ARTICLE 24

02) ELECTION DES SCRUTATEURS - ARTICLE 24

03) ELECTION DU SECRET AIRE - ARTICLE 24

04) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 -ARTICLE 24

05) QUITUS SUR LA GESTION DU SYNDIC - ARTICLE 24

06) DESIGNATION DU SYNDIC AGESTIS - ARTICLE 25

06 a) DESIGNATION DU SYNDIC AGESTIS -ARTICLE 25 

06 b) 
DESIGNATION DU SYNDIC AGESTIS - ARTICLE 25

07) VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL MODIFIE: EXERCICE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 -
ARTICLE24

08) ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL: EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019-
ARTICLE 24
09) DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25

09 a) 
DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25 

09 b) 

DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25 



10) CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25

10 a)
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25

10 b)

CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25

11) MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - ARTICLE 25
11 a)
MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - ARTICLE 25
Il b)

MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - ARTICLE 25

12) FIXATION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES POUY ANT ETRE ENGAGEES PAR LE
SYNDIC SEUL APRES CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EN DEHORS DES SOMMES
PREVUES AU BUDGET ET DES CAS D'URGENCE - ARTICLE 25

12 a)
FIXATION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES POUVANT ETRE ENGAGEES PAR LE
SYNDIC SEUL APRES CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EN DEHORS DES SOMMES
PREVUES AU BUDGET ET DES CAS D'URGENCE - ARTICLE 25

12 b)

FIXATION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES POUVANT ETRE ENGAGEES PAR LE 
SYNDIC SEUL APRES CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EN DEHORS DES SOMMES 
PREVUES AU BUDGET ET DES CAS D'URGENCE - ARTICLE 25

13) DECISION DE PORTER LA COTISATION ANNUELLE DU FONDS DE TRA VAUX OBLIGATOIRE 
A UN MONTANT SUPERIEUR AU MINIMUM LEGAL DE 5% DU BUDGET PREVISIONNEL - ARTICLE
25 

14) POSSIBILITE D'ENVOI DES LETTRES ET NOTIFICATIONS RECOMMANDEES PAR VOIE
ELECTRONIQUE - non soumis à vote -

La feuille de présence atteste aprés émargement, 3990/10000 parts présentes ou représentées. 

Sont absents et non représentés 
Mr et Madame xxxx

Soit un total de 28 représentant 6010 

Les Copropriétaires présents constatent qu'il est satisfait aux prescriptions des Articles 24 et suivants 
de la Loi du 10 Juillet 1965 modifiée, et que l'assemblée peut ainsi valablement délibérer. 

01) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE - ARTICLE 24



PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne 
Mr/Mme. ... en qualité de président de séance. 
( Article 24) 

Vote(nt) POUR: 16 copropriétaire(s) totalisant 3990 / 3990 tantièmes. 
Total exprimés : 3990 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne Mrx en qualité de président de séance. 

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

02) ELECTION DES SCRUTATEURS - ARTICLE 24

PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne 

Mr/Mme.... en qualité de scrutateur( s) de séance. 
(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 17 copropriétaire(s) totalisant 4178 / 4178 tantièmes. 
Total exprimés: 4178 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'assemblée générale, après examen des candidatures, désigne Mr x en qualité de scrutateur de 
séance. 

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

03) ELECTION DU SECRETAIRE - ARTICLE 24

PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide d'élire ... en qualité de secrétaire de 
séance. 
(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 17 copropriétaire(s) totalisant 4178 / 4178 tantièmes. 
Total exprimés: 4178 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 



L'assemblée générale décide d'élire LE CABINET AGESTIS en qualité de secrétaire de séance. 

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

04) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 -
ARTICLE 24

PROJET DE RESOLUTION - Le budget réalisé sur l'exercice clos est de 56 994.96 euros. 
L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes des 
charges de l'exercice du O 1/01/2017 au 31/12/2017, comptes qui ont été adressés à chaque 
copropriétaire. 
(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus :xE (171), 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : xxx (O) (18: 14:00) représentant x x (199) 
(18:14:00) -

Partent en cours de résolution : 

Le réalisé sur cette exercice est supérieur de 6994.20 euros par rapport au budget voté, ce dépassement 
est dû au poste de l'eau commune, le syndic informe qu'une déclaration en perte d'eau auprès de 
l'assurance multirisques et un dégrèvement a été demandé à VEOLIA. De plus, l'élagage des arbres 
exceptionnel a augmenté le réalisé. 
Le budget réalisé sur l'exercice clos est de 56 994.96 euros. L'Assemblée Générale approuve en leur 
forme, teneur, imputation et répartition les comptes des charges de l'exercice du 01/01/2017 au 
31/12/2017, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. 

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

05) QUITUS SUR LA GESTION DU SYNDIC - ARTICLE 24

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au 
syndic pour sa gestion durant l'exercice arrêté au 31 DECEMBRE 2017 
(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus : 

(171 ), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 



Partent en cours de résolution : 

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve au syndic pour sa gestion durant 
l'exercice arrêté au 31 DECEMBRE 2017 

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

06) DESIGNATION DU SYNDIC AGESTIS - ARTICLE 25

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée Générale désigne comme syndic le Cabinet AGESTIS, 
dont le siège social est au 29 bis avenue Bourgès Maunoury à Toulouse (31200), représenté par 

Patrick SAINT AGNE, son gérant, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°534 
délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne. Sa garantie financière est assurée par la Caisse de 

Garantie GALIAN n°25642W, 89 rue de la Boétie 75008 PARIS. 
Le syndic est nommé pour une durée de 12 mois qui commencera à courir le 16/07/2018 pour se 
terminer le 15/07/2019 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de 
contrat de syndic joint à la convocation de la présente Assemblée Générale qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion. 

(Article 25) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus :  (171 ), 
Total exprimés : 10000 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'Assemblée Générale désigne comme syndic le Cabinet AGESTIS, dont le siège social est au 29 bis 
avenue Bourgès Maunoury à Toulouse (31200), représenté par Patrick SAINT AGNE, son gérant, 
titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°534 délivrée par la préfecture de la Haute
Garonne. Sa garantie financière est assurée par la Caisse de Garantie GALIAN n°25642W, 89 rue de 
la Boétie 75008 PARIS. 
Le syndic est nommé pour une durée de 12 mois qui commencera à courir le 16/07/2018 pour se 
terminer le 15/07/2019 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de 
contrat de syndic joint à la convocation de la présente Assemblée Générale qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 



06 a) DESIGNATION DU SYNDIC AGESTIS - ARTICLE 25 

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée Générale désigne comme syndic le Cabinet AGESTIS, 
dont le siège social est au 29 bis avenue Bourgès Maunowy à Toulouse (31200), représenté par , 

son gérant, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°534 délivrée par la préfecture 
de la Haute-Garonne. Sa garantie financière est assurée par la Caisse de Garantie GALIAN n°

25642W, 89 rue de la Boétie 75008 PARIS. 
Le syndic est nommé pour une durée de 12 mois qui commencera à courir le 16/07/2018 pour se 
terminer le 15/07/2019 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de 
contrat de syndic joint à la convocation de la présente Assemblée Générale qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion. 

(Article 25.1) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus: 171), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

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

06b) 
DESIGNATION DU SYNDIC AGESTIS - ARTICLE 25 
La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé 
pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à 
l'article 25-1. 

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée Générale désigne comme syndic le Cabinet AGESTIS, 
dont le siège social est au 29 bis avenue Bourgès Maunowy à Toulouse (31200), représenté par x, 

son gérant, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n°534 délivrée par la préfecture 
de la Haute-Garonne. Sa garantie .financière est assurée par la Caisse de Garantie GALIAN 
n°25642W, 89 rue de la Boétie 75008 PARIS. 
Le syndic est nommé pour une durée de 12 mois qui commencera à courir le 16/07/2018 pour se 
terminer le 15/07/2019 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de 
contrat de syndic joint à la convocation de la présente Assemblée Générale qu'elle accepte en l'état. 

L'assemblée générale désigne le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion. 

(Article 24) 



Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus: x (171), 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

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

07) VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL MODIFIE : EXERCICE DU 0l/01/2018 AU 31/12/2018 
-ARTICLE24

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée générale décide de réajuster le budget prévisionnel 
détaillé poste par poste, joint à la présente convocation, modifié par le syndic assisté du conseil 
syndical, pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 arrêté à la somme de 50 000,00 euros. 
Le montant du réajustement sera réparti sur les appels provisionnels restant à échoir. 

(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus : x (171 ), 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'Assemblée générale décide de réajuster le budget prévisionnel détaillé poste par poste, joint à la 
présente convocation, modifié par le syndic assisté du conseil syndical, pour l'exercice du 01/01/2018 
au 31/12/2018 arrêté à la somme de 50 000,00 euros. 
Le montant du réajustement sera réparti sur les appels provisionnels restant à échoir. 

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

08) ETUDE ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL : EXERCICE DU 01/01/2019 AU
31/12/2019 - ARTICLE 24
PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste 
par poste, joint à la convocation, élaboré par le syndic assisté du conseil syndical, pour l'exercice du 
01/01/2019 au 31/12/2019 arrêté à la somme de 50 000,00 euros.
L'Assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels prévisionnels à proportion du ¼ du
budget voté, le 1er jour de chaque trimestre.

(Article 24) 



Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus : x (171 ), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel détaillé poste par poste, joint à la convocation, 
élaboré par le syndic assisté du conseil syndical, pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 arrêté à 

la somme de 50 000,00 euros. 
L'Assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels prévisionnels à proportion du ¼ du 
budget voté, le 1er jour de chaque trimestre. 

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

09 ) DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL -ARTICLE 25 

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil 
syndical, à compter de la présente Assemblée, et ce pour une durée de un, deux ou trois an(s), les 
personnes suivantes élues nominativement � 
-M. ou Mme ou Melle .. .
-M. ou Mme ou Melle .. .
-M. ou Mme ou Melle .. .
-M.ou

(Article 25)

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus: x (171), 
Total exprimés: 10000 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en coun de résolution : 

L'Assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, à compter de la présente 
Assemblée, et ce pour une durée d'un an, les personnes suivantes élues nominativement 

- Mr x
- M.x
- M. x
- Mmex

Résolution revotée à l'article 15.1 ci-après 



09 a) 
DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25 
La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé 
pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à 

l'article 25-1. 

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil 
syndical, à compter de la présente Assemblée, et ce pour une durée de un, deux ou trois an(s), les 
personnes suivantes élues nominativement 
-M. ou Mme ou Melle .. .
-M. ou Mme ou Melle .. .
- M. ou Mme ou Melle .. .
-M.ou

(Article 25.1) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 
tantièmes. Se sont abstenus: x (171), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

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

09b) 

DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25 
La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé 
pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à 

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

l'article 25-1. 

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil 
syndical, à compter de la présente Assemblée, et ce pour une durée de un, deux ou trois an(s), les 
personnes suivantes élues nominativement 
- M. ou Mme ou Melle .. .
-M. ou Mme ou Melle .. .
- M. ou Mme ou Melle .. .

-M.ou

(Article 24) 



Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 
tantièmes. Se sont abstenus: x(171), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

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

10) CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL - ARTICLE 25
PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide de fixer à ..... le montant des marchés de 

travaux et contrats de fournitures à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire. 

(Article 25) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus : x
Total exprimés: 10000 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'assemblée générale décide de fixer à 400 euros HORS TAXES le montant des marchés de travaux et 
contrats de fournitures à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est obligatoire. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

10 a) 

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

PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide de fixer à ..... le montant des marchés de 

travaux et contrats de fournitures à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire. 
(Article 25.1) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 17114548 tantièmes. 
Se sont abstenus: x, 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : 



Partent en cours de résolution : 

10 b) 

CONSULTATION DU CONSEil, SYNDICAL-ARTICLE 2S La majorité de l'article 25 n'étant 
pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé pour, il est procédé immédiatement 
à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à l'article 25-1. 
La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé 
pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à 
l'article 25-1. 

PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide de fixer à ..... le montant des marchés de 
travaux et contrats de fournitures à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire. 
(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4S48 tantièmes. 
Se sont abstenus: x71), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

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

11 ) MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - ARTICLE 25 
PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide de fixer à ... le montant des marchés de 
travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 
Ce montant sera valable jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée générale statue sur cette question. 

(Article 25) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus: x(171), 
Total exprimés : 10000 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'assemblée générale décide de fixer à 500 EUROS HORS TAXES le montant des marchés de travaux 
et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 



Ce montant sera valable jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée générale statue sur cette question. 

Résolution revotée à l'article 25.1 c/,-après 

11 a) 
MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - ARTICLE 25 La majorité de 
l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé pour, il est 
procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à l'article 25-1. 

PROJET DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide de fixer à ... le montant des marchés de 
travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 
Ce montant sera valable jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée générale statue sur cette question. 

(Article 25.1) 

Vote(nt) l'OUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus: x71), 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

11 b) 

MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES - ARTICLE 25 La majorité de 
l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé pour, il est 
procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à l'article 25-1. 
La majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé 

pour, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à 
l'article 25-1. 

PROJEf DE RESOLUTION - L'assemblée générale décide de fixer à ... le montant des marchés de 
travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 
Ce montant sera valable jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée générale statue sur cette question. 

(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus: x (171), 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : 



Partent en cours de résolution : 

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

12 ) FIXATION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES POUVANT ETRE ENGAGEES 
PAR LE SYNDIC SEUL APRES CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EN DEHORS 
DES SOMMES PREVUES AU BUDGET ET DES CAS D'URGENCE - ARTICLE 25 
PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, arrête à xxxx euros HT, 
le montant maximum des dépenses pouvant être engagées par le Syndic seul, après consultation 
préalable du Conseil Syndical, et en dehors des sommes prévues au budget et des cas d'urgence. 
(Article 25) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus : x (171 ), 
Total exprimés: 10000 

Arrivent en coun de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, arrête à 2000 euros HT, le montant maximum des 
dépenses pouvant être engagées par le Syndic seul, après consultation préalable du Conseil Syndical, 
et en dehors des sommes prévues au budget et des cas d'urgence. 

Résolution revotée à l'article 25.J ci-après 

12 a) 

FIXATION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES POUVANT ETRE ENGAGEES 
PAR LE SYNDIC SEUL APRES CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EN DEHORS 
DES SOMMES PREVUES AU BUDGET ET DES CAS D'URGENCE - ARTICLE 25 La 
majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé pour, 

il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à l'article 25- 
1. 

PROJET DE RESOLUTION - L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, arrête à xxxx euros HT, 
le montant maximum des dépenses pouvant être engagées par le Syndic seul, après consultation 
préalable du Conseil Syndical, et en dehors des sommes prévues au budget et des cas d'urgence. 
(Article 25.1) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus : x (171 ), 
Total exprimés: 4377 

Arrivent en cours de résolution : 



Partent en cours de résolution : 

12 b) 

FIXATION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES POUVANT ETRE ENGAGEES 
PAR LE SYNDIC SEUL APRES CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EN DEHORS 
DES SOMMES PREVUES AU BUDGET ET DES CAS D'URGENCE - ARTICLE 25 La 
majorité de l'article 25 n'étant pas atteinte mais plus du tiers des voix du syndicat s'étant exprimé pour, 

il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 conformément à l'article 25- 
1. 

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

PROJET DE RESOLUfION - L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, arrête à xxxx euros Hf, 
le montant maximum des dépenses pouvant être engagées par le Syndic seul, après consultation 
préalable du Conseil Syndical, et en dehors des sommes préwes au budget et des cas d'urgence. 
(Article 24) 

Vote(nt) POUR: 18 copropriétaire(s) totalisant 4377 / 4377 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 4548 tantièmes. 
Se sont abstenus: x(171), 
Total exprimés : 4377 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

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

13) DECISION DE PORTER LA COTISATION ANNUELLE DU FONDS DE TRA VAUX
OBLIGATOIRE A UN MONTANT SUPERIEUR AU MINIMUM LEGAL DE 5% DU
BUDGET PREVISIONNEL - ARTICLE 25
PROJET DE RESOLUTION
L'Assemblée générale
après avoir constaté
-que l'immeuble est à destination partielle ou totale d'habitation
-que l'immeuble a fait l'objet d'une réception depuis plus de 5 ans
Et en application de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, pris acte de l'obligation d'institution d'un
fonds de travaux pour faire face aux dépenses résultant

1 ° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires et non compris dans le budget 
prévisionnel. 



Décide de fixer le montant de ce fonds à --------------% du montant du budget prévisionnel, précision 
faite que ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel 
prend acte: 
-que ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les
copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le
versement des provisions du budget prévisionnel.
- 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.
NB : Le syndic précise que dans l'hypothèse où l'assemblée générale refuserait cette résolution, en
application de la règlementation applicable, le syndic appellera les sommes à verser au titre du fonds
de travaux dans la limite de 5% du budget prévisionnel selon les cles de répartition générale.

(Article 25) 

Vote(nt) POUR: 2 copropriétaire(s) totalisant 414 / 10000 tantièmes. 
Ont voté pour : x(253), Vote(nt) CONTRE: 16 copropriétaire(s) totalisant 

3963 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 171 / 10000 tantièmes. 
Se sont abstenus : x

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

Résolution rejetée pour défaut de majorité. 

14) POSSIBILITE D'ENVOI DES LETTRES ET NOTIFICATIONS RECOMMANDEES PAR
VOIE ELECTRONIQUE - non soumis à vote -
Conformément à l'application de la loi ALUR du 24 mars 2014 et de son décret d'application n°2015-
1325 du 21 octobre 2015, le cabinet AGESTIS met en place à partir du 1er janvier 2017, la possibilité
de recevoir vos lettres et notifications recommandées par voie électronique. Il s'agit donc des
convocations et procès-verbaux d1assemblée générale, des courriers recommandés divers ainsi que les
mises en demeure.

Cette disposition offre ainsi aux copropriétés la possibilité d1alléger les frais postaux. Une lettre 
recommandée coutera 2,58 euros, au lieu de 6 euros en moyenne lors des envois des convocations. 

Chaque copropriétaire aura ainsi la possibilité de recevoir les notifications recommandées soit par voie 
électronique, soit par courrier papier. 

En revanche, le coftt global des frais postaux, électroniques et format papier confondus, sera appelé à 
chaque copropriétaire selon ses tantièmes généraux. Il ne pourra être fait de distinction entre les 
copropriétaires qui auront préféré l'envoi électronique à l'envoi papier. 

Si un copropriétaire souhaite adopter l'envoi par voie électronique, il devra alors retourner le coupon
réponse envoyé avec les appels de fonds courant Décembre à AGESTIS par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou bien de se manifester lors de l'assemblée générale afin que le demandeur soit 
acté sur le procès verbal. 



Les personnes présentes à l'Assemblée Générale souhaitant recevoir les notifications par voie 
éléctronique sont les suivantes 

-Mrx
-Mr x

Total exprimés: 10000 

Arrivent en cours de résolution : 

Partent en cours de résolution : 

CLOTURE: la séance est levée à 19 H 30 

Le Présiden� Le Secrétaire 

NOTA : Article 42 - Loi du 10 Juillet 1965. complétée par la loi du 31 Décembre 1985. 

Important : 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. Sauf cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale, en 
application des articles 25 & 26, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première 
phrase du présent alinéa ( art. 42 alinéa 2 de la loi du O 1.01.86 complété par le décret du O 1.01.86). 

Le Syndic 




