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MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

_,_ 

PARTIE FINANCIERE 

A) ETAT DATE {Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)

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

-11-

RENSEIGN EM ENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

-111-

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

- Les procès 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 contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d'entretien

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du Syndicat

- DPE ou AUDIT

Délivré par le Syndic : Date: 09/05/2019 Date de la demande : 23/04/2019 
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10 BOULEVARD LAZARE CARNOT BP 
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Représentant : 
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire (1)

Référence: MU0513916 

Dossier N°: 
Contact syndic: Madame X_X
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-1-

PARTIE FINANCIERE 

A - ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié) 

1ERE PARTIE:

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 
1 - des provisions exigibles

- Dans le budget prévisionnel (O. art. 5. 1 ° a).................................................. 1 361,01 
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- Dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (O. art .. 5.1 °b) LI .::.0
1.::
,0

c.:c
0 ______ _J 

2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs

(D. art 5. 1° c) ................................................................................................. .. 1 7 833,45 
3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente

- mentionnées à l'article 33 de la loi (O. art. 5. 1 ° d) ........................................ . 1 0,00 
4 - des avances exigibles (O. art. 5. 1 ° e) 

4.1. avance constituant la réserve (O. art. 35. 1 ° ) 1 0,00 

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5° ) ................................................ . 1 80,50 

4.3. avances représentant un emprunt (O. art. 45-1 alinéa 4) 
(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) ILO

""
'"'O

"'
O ______ _, 

5 - des cotisations annuelles au fonds travaux

6 - des autres sommes devenues exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

- autres causes telles que condamnations ................................................ . 

7 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées par le
notaire pour l'établissement du présent document .................................. . 

SOUS TOTAL .................................... ......................... . ...... ....... ....... . 

BI A DES TIERS, AU TITRE 

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

TOTAL (A+ B) ................................. ............... ................................................... . 

l 187,43

10,00 

1 0,00 

498,00 TTC dont TVA 
83,00 

1 8 960,39 

1 0,00 

1 8 960,39 



AU TITRE: 

2EME PARTIE: 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a) : l 561,71
A 1 • avances constituant la réserve 
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(D. art. 35.1 °) ..................................................................... ,_j 2::., 5::.=2oc,4c:c6 ____________ _J 

A2 • avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5° ) ............................ ,_j -=-30::..:9'-'-,2"'5'-----------------

A 3. avances (D. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat 
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) ······1....::0

:.c
,0

::..:
0
'----

---------------_J 

BI DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (D. art. 5. 2° b) :
• provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les périodes
postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la
déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10juillet
1965, à l'égard du copropriétaire cédant ......................................... LI -=0-'-',0'--'0'---------------' 

Cl 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 .... .................... . 1 0,00 

TOTAL {A+ B + C) ................................................................................... LI 5
=..:
6:..:1.!.!,7....'.1 _________ __J 

AVANCES· MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l'article 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié, remboursables. En 
conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties aux termes de l'acte. La solution 
retenue par le syndic est la suivante 

Solution 1 0 (1)
L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la 
première partie (sous 4-1, 4-2 et 4-3) et à la seconde partie 
(sous A-I, A-2, A-3) soit globalement la somme de ········································LI "'56"-1,_,_,.,_71.,__ __________ _J 

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 1 de la 3ème partie ci-après. 

Solution 2 □ (1)
L'acquéreur verse entre les mains du syndic le montant desdites 
avances représentant globalement la somme de ........................... . 

Le syndic devra alors procéder au remboursement au cédant des 
sommes portées à son crédit . 

( 1) Cocher la case correspondante

1 0,00 



3EME PARTIE : 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE: 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3° a) 1561.71 

- avances constituant la réserve
(D. art. 35. 1 °) ......................................................................... . l 252,46

- avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4' et 5°) ................................ . l 309.25

- avances (O. art. 45-1 alinéa 4)
(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou
certains d'entre eux) ................................................................ . 10,00 

2- des provisions non encore exigibles

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 3° b)

Date d'exigibilité Exercice: 0110412019 3110312020, 
0110712019, Appel charges trimestre 
3 2019-2020 

Montant 
1

361,01 € 

Date d'exigibilité Exercice: 0110412019 3110312020, 
01110120 19, Appel charges trimestre 
4 2019-2020 

Date d'exigibilité Exercice: 0110412019 3110312020, 
01/01/2020, Appel charges trimestre 
1 2019-2020 

- dans le Fonds Travaux

Date d'exigibilité Exercice: 01/04/201 9 31/03/2020, 
01/07/2019, Appel charges trimestre 
3 2019-2020 

Date d'exigibilité Exercice: 01/04/2019 31/03/2020, 
01/10/2019, Appel charges trimestre 
4 2019-2020 

Date d'exigibilité Exercice: 01/04/2019 31/03/2020 , 
01/01/2020, Appel charges trimestre 
1 2019-2020 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. art. 5. 3° c)

Montant 

Montant 

Montant 

Montant 

Montant 

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en deuxième partie
devra être impérativement complété)

Date d'exigibilité c__ _____________ _ Montant 

TOTAL 

1
361,01 € 

1
361,01 € 

1
19,99 € 

1
19,99 € 

1
19,99 € 

1 704.71 

Page 4 



ANNEXE A LA 3EME PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION: 

Au titre du Au titre des 
BUDGET PRÉVISIONNEL 

Quote-nart annelée Quote-oart réelle 
Exercice (N-1) 1635.04 

Exercice (N-2) 1627.60 

8/ PROCEDURES EN COURS 

Existe-t-il des procédures en cours? 

Si oui:

- Objet des procédures
1) CHARGES IMPAYEES SCI X
2) CHARGES IMPAYEES SCI X
3) CHARGES IMPAYEES SCI X

- Etat des procédures :

2171.61 

1938.71 

DÉPENSES HORS BUDGET (O. art. 44) 

Quote-nart annelée Quote-nart réelle 

0 oui 

Page 5 

□ non

1) Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation. Principal réclamé de 3611.98 €.
Audience le 23 juin 2015. Mise en délibéré au 10 juillet 2015. Jugement rendu. Article 700 alloué à hauteur de 1000
€. Commandement de payer délivré le 30 juillet 2015. Sans réaction de la part du débiteur, l'huissier procèdera par 
voie de saisie attribution. Saisie attribution sur loyers effectuée.
15/09/2016: L'AG a voté la saisie immobilière en vue de la vente des lots de la SCI X.
Reversement des disponibles mois par mois par l'huissier. Liquidation procédure reçue ce jour. Dossier clos.
2) Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation. Principal dû de 1641.19 €. Audience fixée le 27 janvier 2017. 
Mise en délibéré fixé au 8 mars 2017. Jugement rendu: article 700 alloué à hauteur de 600 €. Liquidation reçue le 
19 octobre 2017. Dossier clos.
3) Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation au fond. Principal dû de 4049.04 €. Audience fixée au 14 mai 
2018. Mise en délibéré au 5 juillet 2018. Jugement rendu. Article 700 alloué à hauteur de 500 €. Saisie immobilière 
engagée.

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. 

AG DU 29/09/06: MODELE DE STORE UNIQUE 
L'Assemblée Générale décide d'autoriser la pose de stores en façade, ratifie les installations déjà effectuées le 

cas échéant et approuve le choix d'un modèle unique référencé Toile Dickson BEIGE DOUPIONNE 7563 (modèle à 
rayures), ou coloris uni Toile Dickson BLE 6318, afin de préserver l'uniformité et l'esthétique des façades de la résidence. 

L'assemblée générale du 19 septembre 2008 autorise Melle X appt 23 bât A1 à poser une climatisation. L'AG 

ratifie des travaux d'installation de la fibre optique réalisés par la société ORANGE. 

L'AG du 12/09/2017 indique qu'à l'ordre du jour de la prochaine AG, figurera la location des emplacements 
visiteurs ou la mise en vente. 

AGS du 20/12/2017 
- départ du gardien à la retraite au 31/01/201, la décision de le remplacer ou non sera portée à l'ordre du jour de

la prochaine AG 
En attendant, société entretien parties communes et espaces prendront le relais 

- Réfection de la loge dans la limite d'une enveloppe de 5.000,00 € TTC



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 : 

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 concernés par la 
mutation : lots n° 

TOTAL 

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

ATTENTION: 

30/05/2019 

8 960,39 

8 960,39 

D oui 
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D non 

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. 



- Il -
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie :

• Multirisques : RC - Incendie - Dégât des eaux

• Garantie : Reconstruction 0 Valeur à neuf 
□ Limitée à un capital de :

0oui 

• autres risques garantis ....................................................................................................... .

- Police N° MRl/10111-01 ...... Date: 01/01/2004 ................................................................................. .
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□ non

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent: NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES INNOVALIA- BAT. F 46
CHEMIN DE LA BRUYERE 69574 DARDILLY CEDEX ................................................................ . 

- Nom et adresse de la compagnie d'assurances: NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES INNOVALIA- BAT. F
46 CHEMIN DE LA BRUYERE 69574 DARDILLY CEDEX ........................................................... . 

- Police Assurance Dommage ouvrages en cours

. Au titre de la construction d'origine 

. Souscrite par le syndicat au titre de travaux 

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 publiée à ce jour? 

Si oui, joindre le procès 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 26/09/2018 

- Date ou période de la prochaine assemblée générale 17/09/2019 

Joindre, si possible, les deux derniers procès-verbaux d'assemblées générales. 

A4/ SYNDIC 

- Date de la dernière désignation l 12/09/2017

- Syndic professionnel

- La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique ?

D oui 
□ oui

□ oui

□ oui

0oui 

0oui 

0 non 
0 non 

0 non 

0 non 

IJ non 

□ non



Nombre syndicat secondaire : 0 Date création : 
Adresse syndicat principal 
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- Si non, coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) le(s) lots(s)
vendu(s)

A5 / ASSOCIATION SYNDICALE - AFUL - UNION DE SYNDICATS 

- 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 des Syndicats ?

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

□ oui

AG/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX 

0 non 

Date de la Nature des travaux Etat Etat d'avancement financier 

décision 
d'avancement Quote-part Montant(s) Montant 

technique (1) afférente déjà restant à 

aux lots annelé(s) appeler 

Total: 

Commentaires éventuels 

(1) : Terminé (T), en cours (C), non commencé (NC)

Joindre les procès verbaux concernant les décisions sur les travaux ci-dessus renseignés. 

A7 / PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

- Le syndicat a-t-il un patrimoine (mobilier, immobilier, autre)? □ oui 0 non 

- Dans l'affirmative, en quoi consiste t-il ?



AB/ 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,
contrat conclu au titre d'une antenne relais ... )?

- Dans l'affirmative, en quoi consistent t-ils ?

A9 / EXISTENCE D'EMPRUNTS 

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

Si oui: 

□ oui

□ oui

- Objet de l'emprunt : ............................................................................................................................. . 
... .................................. ............................... ............................ ... ........ ................ . .. . .. . . ..............................

- Nom et siège de l'organisme de crédit : .............................................................................................. . 
.............................................................. ................................ .. ........ .......................... .. . . . . .... ..................... 

- Référence du dossier : ........................................................................................................................ . 
- Capital restant dû pour les lots objet des présentes

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme ?

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10 / COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

□ oui
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0 non 

0 non 

□ 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 1965 ?
□ oui 0 non 

- Existe-Hl 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?
□ oui 0 non 

A11 / DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT (Art 8-1 de la loi du 10 juillet 
1965) 

- 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 ? □ oui 0 non 

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ? □ oui 0 non 



B/ DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE 
(Si date connue) 

B1 I CARNET D'ENTRETIEN 

- Type immeuble

B21 AMIANTE 

0110111996. 

0oui 

□ IGH

Champ d'application: immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997. 

- L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante ? 

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à l'absence d'amiante ?

- L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et le OTA a-t-il
été mis à jour depuis le 1er février 2012 (Décret du 3 juin 2011) ?

Joindre la fiche récapitulative du DTA. 

B3 I PLOMB {Constat de risque d'exposition au plomb) 

- L'immeuble a-t-il été édifié avant le 1er janvier 1949 ?

0oui 

□ oui

0oui 

□ oui

- Si oui : Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant les parties communes
(art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique)

- Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture)?

B4 I TERMITES I ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

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

Joindre l'état parasitaire, s'il y a lieu. 

□ oui

□ oui

BS I AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE 

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose. radon, mérules, etc ... □ oui

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

B6 I DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné ? □ oui

Dans l'affirmative □ OPE

Joindre DPE ou AUDIT 

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

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique ? D oui 
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□ non

0 autre 

□ non

0 non 

□ non

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0non 

0 non 

□ AUDIT

0 non 

0 non 



Joindre le PV de /'assemblée générale 

B7 I ASCENSEUR: CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-Hl des ascenseurs ?

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

- Contrôle technique quinquennal

- les travaux de mise aux normes ont-ils concerné

. ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010? 

. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ? 

. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ? 

Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique. 

B8 / PISCINE 

- Existence

- Si oui, dispositif de sécurité homologué

B9 / MESURES ADMINISTRATIVES 

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

- d'un arrêté de péril ? 

- d'une déclaration d'insalubrité ? 

- d'une injonction de travaux ? 

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

- d'une injonction pour le ravalement des façades ? 

- d'un plan de sauvegarde (OPAH)? 

0oui 

0oui 

0oui 

0oui 

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui

□ oui 

□ oui 

□ oui 

□ oui 

□ oui 

□ oui 
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□ non

□ non

□ non

□ non

0 non

0 non

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

B10 I INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Existe-Hl une installation classée dans l'immeuble ? 
□ oui □ non 0 ne sais pas 

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

B11 / DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL 

L'immeuble est-il concerné ? □ oui 0 non
Un diagnostic a-t-il été effectué ? □ oui 0 non



IMMEUBLE SIS A: N° DES LOTS MUTATION 
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LE PIGEONNIER LT000002, A TITRE ONEREUX 0 
2 RUE CLAUDIUS LT000090 ou 

ROUGENET LE A TITRE GRATUIT D 
PIGEONNIER 31500 
TOULOUSE 

COORDONNEES DU 
COPROPRIETAIRE 
CEDANT: 
CP0672769 PIGEANEX 
REPRESENTEE PAR MR 
X
LIEUDIT SAYRAC 
508 ROUTE DE BLESSOU 
31340 VILLEMUR SUR TARN 

CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

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

1°) Si le COPROPRIETAIRE EST A JOUR de ses charges provisions et avances, compléter le 

paragraphe ci-dessous 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire EST LIBRE, à ce 

jour, de toute obligation à l'égard du syndicat. 

En conséquence, le syndic dispense le notaire, sous la condition que la réalisation de l'acquisition 

intervienne sous un mois de ce jour, de l'envoi de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi 

du 10 juillet 1965. 

Le notaire adressera alors au syndic la notification prévue à/ 'article 6 du décret du 17 mars 1967. 

2°) Si le COPROPRIETAIRE N'EST PAS A JOUR de ses charges, compléter le paragraphe ci

dessous: 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N'EST PAS LIBRE, à ce jour, de 
toute obligation à l'égard du syndicat. Il est débiteur de la somme de : 8 960,39 € 

A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la 
notification de l'art. 6 du D 17 mars 1967 adressée 

au plus tard le 

Le notaire sera tenu d'adresser l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le 

syndic exercera alors l'opposition prévue à l'article 20 par acte extra-judiciaire dont les frais seront à 

la charge du vendeur. 

FAIT A TOULOUSE CEDEX 6 LE 09/05/2019 

Délivré par le Syndic : Date: 09/05/2019 Date de la demande : 23/04/2019 

Office Notarial: DECKER ET ASSOCIES 
BP 7124 14 RUE ALEXANDRE 
FOURTANIER 31071 TOULOUSE CEDEX 
7 
Référence : VENTE SCIX

Dossier N°: 
Clerc: 

(1) Rayer la mention inutile

Nexity Toulouse Carnot 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT BP 
18026 31080 TOULOUSE CEDEX 6 
Représentant : 
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire (1)

Référence: MU0513916 

Dossier N°: 
Contact syndic : Madame X



www.nexlly.fr 

NEXITY TOULOUSE CARNOT 

10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
BP 18026 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone: 05.62.73.60.60 

Le mercredi 26 septembre 2018 à 17h00 

ADRESSE DE L'IMMEUBLE 

LE PIGEONNIER 

2 RUE CLAUDIUS ROUGENET 
LE PIGEONNIER 
31500 TOULOUSE 

Immatriculation : AB1915446 
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TOULOUSE, 26/09/2018 

Les copropriétaires de la copropriété LE PIGEONNIER se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse 
suivante: 
NEXITY - CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
31000 TOULOUSE 

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de 
réception ou contre émargement. 

Présents et Représentés 

Absents: 

Total: 

47 

42 

89 

5349 voix/ 

4651 voix/ 

10000 voix/ 

10000 voix soit 

10000 voix soit 

10000 voix soit 

53,49% 

46,51% 

100,00% 

Conformément à l'article 14 du décret n'67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 47 copropriétaires sur 89 sont 
présents ou représentés et possèdent 5349 voix sur 10000 voix. 

Etaient absents 
XXX

PV AG 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et !e secrétaire 



Résolution n°1 

Désignation du Président de séance 

Résolution n°2 

Désignation des Scrutateurs 

Résolution n°3 

Désignation du Secrétaire de séance 

Résolution n°4 

Informations relatives au service de notification des convocations et procès-verbaux par lettre 

recommandée électronique de Nexity 

Résolution n°5 

Compte-rendu d'activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/04/2017 au 31/03/2018 

PJ : compte-rendu de gestion de Nexity du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Résolution n °6 

Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Résolution n °7 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 pour un montant de 

154.125,00 € 

Résolution n°8 

Approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 pour un montant de 

152.853,00 €. 

Résolution n°9 

Décision de supprimer le poste de gardien 

Résolution n°10 

création des lots n• 179 à 209 issus des parties communes et consistant en l'ancienne loge du gardien et 

des places de parkings "visiteurs" 

Résolution n°11 

Décision à prendre sur la mise en location de l'ancienne loge du gardien 

Résolution n°12 

Décision à prendre sur le mandat de gestion à confier à la société NEXITY LAMY 

P.J: mandat de gestion NEXITY LAMY 

Résolution n°13 

Décision à prendre sur le placement des fonds perçus au titre de la location de l'ancienne loge 

Résolution n°14 

Décision à prendre quant à la mise en location des lots de parkings 

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désîgné(s) et le secrétaire 
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Résolution n°15 

Décision à prendre sur le mandat de gestion à confier à la société NEXITY LAMY 

P.J: mandat de gestion NEXITY LAMY

Résolution n°16 

Décision à prendre sur le placement des fonds perçus au titre des parkings 

Résolution n°17 

MANDAT A CONFIER AU CONSEIL SYNDICAL: INSTALLATION VIDEO-SURVEILLANCE 

Résolution n°18 

Vie de l'immeuble 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou !es scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire 
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RESOLUTION N° 1: DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Est candidat 
• Mme X

Vote sur la candidature de Mme XX. 
Présents et Représentés : 47 5349 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour: 47 5349 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2675 voix sur 5349 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 O 

juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance Mme X. 

RESOLUTION N° 2: DESIGNATION DES SCRUTATEURS
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Est candidat 
• M. X

Vote sur la candidature de M. XXX 
Présents et Représentés : 4 7 5349 
Ont voté contre : O O 

Abstentions : O O 

Ont voté pour : 4 7 5349 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2675 voix sur 5349 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 O 

juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M. X

RESOLUTION N° 3: DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Est candidat 
• Mme X

Vote sur la candidature de Mme X 
Présents et Représentés : 47 5349 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : o o 

Ont voté pour: 47 5349 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2675 voix sur 5349 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 o 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme XXX. 

Arrivée de Indivision LIM - HUYNH (134 voix) 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 48 totalisant 5483 voix sur 10000 voix. 

POINT D'INFORMATION N° 4: INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE DE NOTIFICATION
DES CONVOCATIONS ET PROCES-VERBAUX PAR LETTRE RECOMMANDEE 
ELECTRONIQUE DE NEXITY 

La loi Alur a permis la notification des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale par voie 
électronique. Dès lors que le syndic propose ce service, chaque copropriétaire souhaitant en bénéficier doit 
donner son accord exprès au syndic. 
Nexity a choisi, pour des questions de sécurité juridique, la notification par lettre recommandée électronique 
(LRE). 
Ce service sera progressivement déployé dans les agences entre avril et octobre 2018. 
Le montant des frais de notification par LRE est de 3,54 € TTC par envoi. Comme le prévoit la loi, ces frais 
seront répartis en charges communes générales au titre des charges d'administration de la copropriété. 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par !e président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné{s) el le secrétaire 
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Dès qu'il sera disponible à l'agence NEXITY TOULOUSE, vous serez informé de l'ouverture de ce service et des 
modalités d'adhésions par e-mailing. 

Nexity a souhaité créer un service 100% digital. Aussi, les copropriétaires intéressés devront adhérer à ce 
service depuis l'extranet client: mynexity.fr 

L'adhésion au service e-convocation / e-pv de Nexity c'est : 
- Etre assuré de recevoir ses documents
- Eviter un déplacement au bureau de poste
- Contribuer à la baisse des charges de la copropriété, les frais d'envoi d'une lettre recommandée

électronique étant 
sensiblement moins chers que les frais postaux d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

- Economiser du papier

POINT D'INFORMATION N° 

5: COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DU SYNDIC SUR LA GESTION 

DE LA COPROPRIETE DU 01/04/2017 AU 31/03/2018 
PJ : COMPTE-RENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/04/2017 AU 31/03/2018 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte. 

suite à plusieurs dysfonctionnements sur les ascenseurs la copropriété souhaite mettre un terme avec la société THYSSEN. 

RESOLUTION N° 6: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/04/2017 AU 
31/03/2018 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

L'Assemblée Générale approuve 
• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018, tels

qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir :
• un montant total de charges nettes de 143.035,76 € pour les opérations courantes
• un montant total de charges nettes de 0,00 € pour les travaux et opérations exceptionnelles

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 48 5483 voix I 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix I 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix I 10000 voix 

Ont voté pour : 48 5483 voix I 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 27 42 voix sur 5483 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 a 
juillet 1965. 

Arrivée de M. et Mme X

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 49 totalisant 5616 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 7: ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2018 AU 31/03/2019 POUR UN MONTANT DE 154,125,00 € 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Lors de l'Assemblée Générale du 12/09/2017, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice comptable 
en cours du 01/04/2018 au 31/03/2019 a été adopté pour un montant de 130.478,00 €. 
L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en portant son montant à 
154.125,00 €, conformément au détail joint à la convocation. 
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du 
prochain appel de fonds. 

LE BUDGET EST REVU A LA BAISSE CAR LE VOTE CONCERNANT LA SUPPRESSION DU POSTE DE GARDIEN N'AYANT PAS OBTENU LA 

MAJORITE, SUPPRESSION DES LIGNES BUDGETAIRES CONCERNANT LES FRAIS LIES A UN GARDIEN SOIT UN BUDGET A 113 075€

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 
Ont voté contre : 
Abstentions 

49 
0 
0 

5616 
0 
0 

voix I
voix I
voix I

10000 
10000 
10000 

PV AG LE PIGEONNIER 

voix 

voix 

voix 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et Je secrétaire 
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Ont voté pour : 49 5616 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 2809 voix sur 5616 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 10 
juif/et 1965. 

RESOLUTION N° 8: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2019 AU 31/03/2020 POUR UN MONTANT DE 152.853,00 €. 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 152.853,00 
€ et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté 
d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de 
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses 
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement. 

LE BUDGET EST REVU A LA BAISSE CAR LE VOTE CONCERNANT LA SUPPRESSION DU POSTE DE GARDIEN N'AYANT PAS OBTENU LA 

MAJORITE, SUPPRESSION DES LIGNES BUDGETAIRES CONCERNANT LES FRAIS LIES A UN GARDIEN SOIT UN BUDGET A 115 853€ 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 49 5616 voix 1 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 49 5616 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2809 voix sur 5616 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juif/et 1965. 

RESOLUTION N° 9 : DECISION DE SUPPRIMER LE POSTE DE GARDIEN 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 26 

Le syndic informe l'assemblée du départ à la retraite, depuis le 31 janvier 2018, de Monsieur DUCLOS. 

0 

A la demande du Conseil syndical, l'assemblée est amenée à se prononcer sur le principe du maintien ou de la 
suppression du poste de gardien. 

Le syndic rappelle à l'assemblée les dispositions issues de la loi n' 2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR) 
encadrant la suppression du poste de gardien. 

Le syndic attire également l'attention de l'assemblée sur le fait que si cette dernière décide de ne pas supprimer 
le poste de gardien, il lui appartiendra, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, 
d'engager un nouveau gardien. 

Après en avoir délibéré, l'assemblée décide de supprimer, à effet du 1er février 2018, le poste de gardien. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés: 49 5616 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 6 732 voix 1 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 43 4884 voix/ 10000 voix 

XXX 

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dament signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et !e secrétaire 
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par M. et Mme BX

Cette résolution est rejetée à la majorité qualifiée de 45 copropriétaires sur 89, représentant 6667 voix sur 10000 voix, 
conformément à l'article 26 de la foi du 10 juillet 1965. 

M. et Mme X (94 voix) copropriétaire donne pouvoir à Mme X
M. et Mme X (93 voix) copropriétaire donne pouvoir à Mme X
Mme X (93 voix) copropriétaire donne pouvoir à Mme LAFON Emilie 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 52 totalisant 5896 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 10: CREATION DES LOTS N° 179 A 209 ISSUS DES PARTIES COMMUNES

ET CONSISTANT EN L'ANCIENNE LOGE DU GARDIEN ET DES PLACES DE PARKINGS

"VISITEURS" 

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 26 

L'Assemblée Générale accepte la création des lots de copropriété n° n° 179 à 209 issu des parties communes 
tel que défini dans l'état de ACTIGEO, géomètre, et Maître PAUQUET et de ses tantièmes corrélatifs. 

L'Assemblée Générale considérant les dispositions de l'article 26 f de la loi et sous réserve des autorisations 
administratives nécessaires : 
• Prend acte de la création des lots n° 179 à 209 issus des parties communes et consistant en l'ancienne loge

du gardien et des places de parkings "visiteurs"

L'Assemblée Générale 
• décide, en conséquence, de changer la répartition des charges et adopte la nouvelle répartition telle que

définie au tableau joint à la convocation à la présente Assemblée ;
donne mandat au Syndic pour déposer un extrait du présent procès-verbal au rang des minutes de 

M0PAUQUET Notaire, pour être publié au bureau des hypothèques ; La provision de l'acte à verser s'élèvera à 
3.000,00 €. 
• décide que les frais et honoraires - y compris ceux du Syndic - résultant de la présente résolution seront à la

charge du syndicat des copropriétaires

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés : 52 5896 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 52 5896 voix/ 10000 voix 

X

Cette résolution est rejetée à fa majorité qualifiée de 45 copropriétaires sur 89, représentant 6667 voix sur 10000 voix, 
conformément à l'article 26 de fa loi du 10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 

11 : DECISION A PRENDRE SUR LA MISE EN LOCATION DE L'ANCIENNE l'fïi" 
LOGE DU GARDIEN � 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'assemblée générale après en avoir délibéré 

- décide la mise en location de la loge de type T2 avec parking rattaché du gardien suite à la suppression du
service de conciergerie

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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- fixe un loyer mensuel de 530,00 € charges comprises

Le conseil syndical propose la mise en location de l'appartement du rez de chaussée pendant 1 an. Un bilan 
sera fait à l'issue de la location. 

Compte-tenu du résultat du vote à la résolution n'1 O - Création de lots de copropriété., le vote de la 
présente décision devient « sans objet ».

RESOLUTION N' 12: DECISION A PRENDRE SUR LE MANDAT DE GESTION A CONFIER A 
LA SOCIETE NEXITY LAMY 
P.J: MANDAT DE GESTION NEXITY LAMY

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 
L'assemblée générale décide de confier la gestion de cet appartement à la Société NEXITY LAMY par le biais 
d'un mandat de gestion pour un montant de 7,20% TTC. recherche Locataire, encaissement des loyers ... 
Compte-tenu du résultat du vote à la résolution n°10 - Création de lots de copropriété., le vote de la 
présente décision devient « sans objet ».

RESOLUTION N° 13: DECISION A PRENDRE SUR LE PLACEMENT DES FONDS PERÇUS AU � TITRE DE LA LOCATION DE L'ANCIENNE LOGE � 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

L'assemblée générale après en avoir délibéré décide que les fonds perçus au titre de la location de l'ancienne 
loge seront versés sur le Fonds de réserve travaux. 
Compte-tenu du résultat du vote à la résolution n'10 - Création de lots de copropriété., le vote de la 
présente décision devient « sans objet ».

RESOLUTION N' 14: DECISION A PRENDRE QUANT A LA MISE EN LOCATION DES LOTS 
DE PARKINGS 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'assemblée générale après en avoir délibéré 

- décide la mise en location des lots de parkings nouvellement crées

- fixe un loyer mensuel de 50,00 € hors charges par parking

L'assemblée générale est informée que le syndic fera installer des arceaux pour empêcher le stationnement 
sauvage sur ces emplacements. 
Compte-tenu du résultat du vote à la résolution n'10 - Création de lots de copropriété., le vote de la 
présente décision devient « sans objet ». 

RESOLUTION N° 15: DECISION A PRENDRE SUR LE MANDAT DE GESTION A CONFIER A 
LA SOCIETE NEXITY LAMY 
P.J : MANDAT DE GESTION NEXITY LAMY
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1

L'assemblée générale décide de confier la gestion de ces parkings à la Société NEXITY LAMY par le biais d'un 
mandat de gestion pour un montant de 7,20% TTC. 
Compte-tenu du résultat du vote à la résolution n'10 - Création de lots de copropriété., le vote de la 
présente décision devient « sans objet ».

RESOLUTION N' 16: DECISION A PRENDRE SUR LE PLACEMENT DES FONDS PERÇUS AU ',ii"I TITRE DES PARKINGS � 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'assemblée générale après en avoir délibéré décide que les fonds perçus au titre de la location des parkings 
seront versés sur le Fonds travaux. 
Compte-tenu du résultat du vote à la résolution n° 1 O - Création de lots de copropriété., le vote de la 
présente décision devient « sans objet ».

RESOLUTION N° 17: MANDAT A CONFIER AU CONSEIL SYNDICAL : INSTALLATION i#A 

VIDEO-SURVEILLANCE V 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1

à l'heure de la rédaction de l'ordre du jour, un seul devis nous a été transmis, pour information aux 
copropriétaires. c'est pourquoi, nous vous proposons de confier au conseil syndical : le choix de la société 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou !es scrutateurs s'il en a été désigné(s) el le secrétaire 
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(plusieurs entreprises ont été sollicitées), type de caméras à installer et la pertinence de ces travaux. 
montant alloué pour ces travaux : 5000€ 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 52 5896 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 2 264 voix/ 10000 voix 

M, X (131), M. et Mme X
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 50 5632 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de fa foi du 10 juillet 
1965. 

POINT D'INFORMATION N
° 

18: VIE DE L'IMMEUBLE 

La prochaine Assemblée Générale est prévue au mois de Septembre 2019. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à !'original dûment signé par le président, le ou !es scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



RAPPEL DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965: 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'Assemblée Générale doivent à peine de 
déchéance 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 cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'Assemblée Générale, en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à 
l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. » 

LE PRÉSIDENT 

�M._ X

� 

LE(S) SCRUTATEUR(S) 
Néant 

LE SECRÉTAIRE 

PROCÈS VERBAL CONFORME À L'ORIGINAL DUMENT SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE OU LES 
SCRUTATEURS S'IL EN A ÉTÉ DÉSIGNÉ(S) ET LE SECRÉTAIRE. 

PV AG LE PIGEONNIER 

Légende: 

Résolution acceptée : CZ, 
Résolution refusée : 0 
Absence de candidat : @ 
Vote sans objet : @ 
Absence de participant au vote:� 

Aucune voix exprimée : � 
Point d'information : t) 

Procès�verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



www.nexlty.fr 

NEXITY TOULOUSE CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
BP 18026 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone : 05.62.73.60.60 

ADRESSE DE L'IMMEUBLE 

LE PIGEONNIER 

2 RUE CLAUDIUS ROUGENET 
LE PIGEONNIER 
31500 TOULOUSE 
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TOULOUSE, 12/09/2017 

Le mardi 12 septembre 2017 à 17h00 

Les copropriétaires de la copropriété LE PIGEONNIER se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse 
suivante: 
NEXITY - CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
31000 TOULOUSE 

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de 
réception ou contre émargement. 

Présents et Représentés 

Absents: 

Total: 

31 

58 

89 

3542 voix/ 

6458 voix/ 

10000 voix/ 

10000 voix soit 

10000 voix soit 

10000 voix soit 

35,42% 

64,58% 

100,00% 

Conformément à l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a 
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 31 copropriétaires sur 89 sont 
présents ou représentés et possèdent 3542 voix sur 10000 voix. 

Etaient absents 
X

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dament signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



Résolution n°1 

Désignation du Président de séance 

Résolution n°2 

Désignation des Scrutateurs 

Résolution n°3 

Désignation du Secrétaire de séance 

Résolution n°4 

Information sur l'Espace Privé Clients (EPC) 

Résolution n°5 

Compte-rendu d'activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/04/2016 au 31/03/2017 

PJ : compte-rendu de gestion de Nexity du 01/04/2016 au 31/03/2017 

Résolution n°6 

Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017 

Résolution n°7 

Désignation à nouveau de la société NEXITY LAMY en qualité de Syndic, approbation du contrat de 

mandat: 1 an 

Résolution n°8 

Désignation à nouveau de la société NEXITY LAMY en qualité de Syndic, approbation du contrat de 

mandat: 3 ans 

Résolution n°9 

Désignation des membres du Conseil Syndical pour une durée de (selon la durée du mandat de syndic) 

Résolution n°10 

Montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire 

(Article 21 de la loi du 10 juillet 1965) 
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Page 4 

Page 4 

Page4 

Page4 

Page 5

Page 5 

Page 6 

Page 5

Page 7 

Page 9 

Résolution n°11 Page 10 

Montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue 

obligatoire (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°12 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 

129.595,00 € 

Résolution n°13 

Approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 pour un montant de 

130.478,00 €. 

Résolution n°14 

Constitution de provisions spéciales pour travaux d'entretien ou de conservation conformément aux 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 

Page 10 

Page 10 

Page 11

Paraphes 



dispositions de l'article 18, alinéa 6de la loi du 10 juillet 1965. 

Résolution n°15 

Décision à prendre relative à la réalisation d'un diagnostic technique global (article L-731-1 du code de la 

construction et de l'habitation) 

Résolution n°16 

Diagnostic technique global (DTG): honoraires de gestion 

Résolution n°17 

Information Loi ALUR (2): Assurance responsabilité Civile 

Résolution n°18 

Information Loi ALUR (3): Immatriculation des syndicats de copropriétaires 

Résolution n°19 

Vie de l'immeuble 

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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Page 11 

Page 12 

Page 13

Page 13

Page 13 

Paraphes 



RESOLUTION N° 1 : DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Est candidat : 
• M.X

Vote sur la candidature de M.  
Présents et Représentés : 31 3542 
Ont voté contre : O O 
Abstentions : O O 
Ont voté pour: 31 3542 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1772 voix sur 3542 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance M. X

RESOLUTION N° 2: DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Est candidat 
• M. X

Vote sur la candidature de M.  

Présents et Représentés : 31 3542 
Ont voté contre : 0 O 
Abstentions : o o 

Ont voté pour: 31 3542 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1772 voix sur 3542 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M. X

RESOLUTION N° 3: DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Est candidat 
• Mme X

Vote sur la candidature de Mme XXX 
Présents et Représentés : 31 3542 
Ont voté contre : O 0 
Abstentions : 0 O 
Ont voté pour: 31 3542 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1772 voix sur 3542 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme X POINT 

D'INFORMATION N° 4: INFORMATION SUR L'ESPACE PRIVE CLIENTS (EPC) 0 
Depuis 2011, NEXITY LAMY a ouvert un extranet pour répondre aux besoins de ses clients. 
L'Espace Privé Clients (EPC) mynexity.fr permet à chaque client, et notamment à chaque copropriétaire, 
d'accéder gratuitement et immédiatement à ses informations personnelles (ses biens, ses contrats, ses comptes 

... ). 

Progressivement enrichi de nouveaux documents, les copropriétaires peuvent y trouver également : 
le règlement de copropriété, 
les deux derniers procès-verbaux d'assemblée générale, 
la copie de la convocation d'assemblée générale, 
le carnet d'entretien, 
les compte-rendu de visite de la copropriété, 
des informations relatives à l'immeuble 

Les membres du Conseil Syndical disposent d'un espace spécifique dans lequel ils peuvent consulter: 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès�verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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les justificatifs des dépenses de l'exercice en cours 
le suivi budgétaire de l'exercice en cours 
les relevés des comptes bancaires de la copropriété. 

L'accès à l'espace personnel de l'EPC, via le site www.mynexity.fr, requiert un code d'activation. Ce code vous 
est transmis sur simple demande en agence, et apparaît sur chaque appel de fonds. 
Facile d'utilisation, mynexity.fr est un espace entièrement privé et sécurisé. 

Arrivée de M. PASERO Guillaume (93 voix) 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 32 totalisant 3635 voix sur 10000 voix. 

POINT D'INFORMATION N° 5: COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DU SYNDIC SUR LA GESTION 
DE LA COPROPRIETE DU 01/04/2016 AU 31/03/2017 
PJ: COMPTE-RENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/04/2016 AU 31/03/2017 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte. 

résilier le contrat de désinsectisation es parties privatives. 

RESOLUTION N° 6: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/04/2016 AU ei 
31/03/2017 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

L'Assemblée Générale approuve 
• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017, tels

qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir :
• un montant total de charges nettes de 125.501,35 € pour les opérations courantes
• un montant total de charges nettes de 2.853,40 € pour les travaux (remplacement BAES) et opérations

exceptionnelles

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Sur décision du président de séance, l'ordre du jour a été modifié. 

RESOLUTION N° 8 : DESIGNATION A NOUVEAU DE LA SOCIETE NEXITY LAMY EN 
QUALITE DE SYNDIC, APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT: 3 ANS 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 I Article 25-1

L'Assemblée Générale 

• désigne à nouveau en qualité de Syndic, la société NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de
219 388 000 € dont le siège social est situé à Paris (75008), 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n' CP/ 7501 2015 000 001 224 portant les
mentions Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière et Prestations touristiques
délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris lie-de-France, bénéficiaire d'une garantie
financière au titre de son activité de Gestion immobilière, pour un montant de 520 000 000 €ures, octroyée par la
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS "SOCAMAB", dont le siège social est au 16 Rue
Huche Tour KUPKA B TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919),
pour une durée de 3 ans avec gel des honoraires.
Le contrat de mandat du Syndic entrera en vigueur le 20/09/2017 et prendra fin le 12/09/2020.
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 15.127,50 € HT, soit
18.153,00 € TTC pour les prestations incluses au titre du forfait pour la période des exercices comptables du
01/04/2017 au 31/03/2018 - 01/04/2018 au 31/03/2019 et 01/04/2019 au 31/03/2020.

A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la période. 
Les honoraires s'entendent "Toutes Taxes Comprises" au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 %. En 
cas de variation de ce taux, les honoraires "Toutes Taxes Comprises" évolueront en plus ou en moins dans la 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dQment signé par te président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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même proportion. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne M. X en sa qualité de Président de séance, pour 
signer le contrat de mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote.

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa loi du 1 0
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions
de majorité de l'article 24 de fa foi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 1 o
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 7 : DESIGNATION A NOUVEAU DE LA SOCIETE NEXITY LAMY EN E3 
QUALITE DE SYNDIC, APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT: 1 AN 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1

L'Assemblée Générale 

• désigne à nouveau en qualité de Syndic, la société NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de
219 388 000 € dont le siège social est situé à Paris (75008), 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 7501 2015 000 001 224 portant les
mentions Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière et Prestations touristiques
délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris lie-de-France, bénéficiaire d'une garantie
financière au titre de son activité de Gestion immobilière, pour un montant de 520 000 000 €uros, octroyée par la
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS "SOCAMAB", dont le siège social est au 16 Rue
Huche Tour KUPKA B TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919),
pour une durée de 1 an.
Le contrat de mandat du Syndic entrera en vigueur le 20/09/2017 et prendra fin le 30/09/2018.
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 15.127,50 € HT, soit
18.153,00 € TTC pour les prestations inciuses au titre du forfait pour la période de l'exercice comptable du
01/04/2017 au 31/03/2018

A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la période. 
Les honoraires s'entendent "Toutes Taxes Comprises" au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 %. En 
cas de variation de ce taux, les honoraires "Toutes Taxes Comprises" évolueront en plus ou en moins dans la 
même proportion. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne M , .. XX , en sa qualité de Président de séance, pour signer 
le contrat de mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 32 3635 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix I 10000 voix 

Ont voté pour : 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la foi du 10 juillet 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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1965. 

RESOLUTION N° 9: DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL POUR UNE 
DUREE DE (SELON LA DUREE DU MANDAT DE SYNDIC) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

Sont actuellement membres du Conseil Syndical : 
Mme XXX

Il convient de procéder au renouvellement de leur mandat eUou à la désignation de nouveaux membres. 

Sont candidats 
MXXXX

Vote sur la candidature de M. X 
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 1 0 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M.X
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 
Ont voté contre : o O voix/ 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté p our : 32 3635 voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. X
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 o 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de Mme XXX
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de Mme XXX
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté pour : 32 3635 voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dQment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



Second vote sur la candidature de Mme XXX 
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 0 voix / 
Ont voté pour : 32 3635 voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 1 0 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. XXX
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à fa majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de fa foi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à fa majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. XXX
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté pour : 32 3635 voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. XXX
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 1 0 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M.XX
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à fa majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de fa toi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, /'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. XXX
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix / 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté pour : 32 3635 voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 1 0 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la foi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. XXX
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 

10000 

10000 

10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. XXX

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par Je président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. X
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 O voix/ 
Ont voté pour : 32 3635 voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. X
Présents et Représentés : 32 3635 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 o 
juillet 1965. 

En conséquence, l'Assemblée Générale désigne : M.X X, en qualité de membre du Conseil Syndical, 
conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 
de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce pour une durée de 3 ans. 

RESOLUTION N° 10: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 DE LA 
LOI DU 10 JUILLET 1965) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à l'Article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale fixe à la 
somme de 500,00 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical 
est rendue obligatoire. 

iffl 
Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 
Ont voté contre : 
Abstentions : 
Ont voté pour : 

32 
0 
0 

32 

3635 
0 
0 

3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès�verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou tes scrutateurs s'il en a été désigné(s) e! le secrétaire Paraphes 
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juillet 1965. 

RESOLUTION N° 11: MONTANT DES MARCHES DE TRAVAUX ET DES CONTRATS A 
PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965). 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 1 0 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide de 
fixer à 1.500,00 € HT le montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire dans la limite des montants soumis à l'avis du Conseil Syndical. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix I 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix I 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix I 10000 voix 

Ont voté pour 32 3635 voix I 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix I 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix I 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix I 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 12: ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2017 AU 31/03/2018 POUR UN MONTANT DE 129.595,00 € 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Lors de l'Assemblée Générale du 15/09/2016, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice comptable 
en cours du 01/04/2017 au 31/03/2018 a été adopté pour un montant de 129.595,00 €. 

L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en maintenant son 
montant à 129.595,00 €, conformément au détail joint à la convocation. 
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du 
prochain appel de fonds. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix I 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix I 10000 voix 

Abstentions : 0 0 voix I 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix I 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 13: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU C:Ï 
01/04/2018 AU 31/03/2019 POUR UN MONTANT DE 130.478,00 €. 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 130.478,00 
€ et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès•verbal conforme à l'original dûment signé par le président, Je ou les scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire Paraphes 
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d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de 
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses 
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 14: CONSTITUTION DE PROVISIONS SPECIALES POUR TRAVAUX 
D'ENTRETIEN OU DE CONSERVATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE 18, ALINEA 6DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 18 - alinéa 6 - de la loi du 10 
juillet 1965, décide de constituer une provision spéciale pour faire face aux travaux d'entretien ou de 
conservation des parties communes et éléments d'équipement communs qui pourraient être nécessaires dans 
les trois années à venir et non encore décidés. 

Le montant de cette avance est arrêté à la somme de 10.000,00 €/ 3 ans. 

Elle fera l'objet d'appels de fonds spécifiques selon les modalités suivantes 

Appelé trimestriellement 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 
Ont voté contre : 
Abstentions 
Ont voté pour : 

32 
0 
0 
32 

3635 
0 
0 

3635 

voix/ 10000 
voix/ 10000 
voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 
Ont voté contre : O 
Abstentions : O 
Ont voté pour : 32 

3635 
0 
0 

3635 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 

voix 

voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 32 3635 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 15: DECISION A PRENDRE RELATIVE A LA REALISATION D'UN 
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (ARTICLE L-731-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L'HABITATION) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

0 

L'assemblée générale est sollicitée sur la question de la réalisation par un tiers d'un diagnostic technique global 
de l'immeuble. L'objet de ce Diagnostic Technique Global est d'informer les copropriétaires sur la situation de 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou !es scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire Paraphes 
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l'immeuble dans la perspective de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux. 
Le diagnostic technique global comporte 
- Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
- Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au
titre de la construction et de l'habitation ;
- Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble
- Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. L'audit énergétique satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du co0t et une liste des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

L'Assemblée Générale après avoir : 
- pris connaissance des explications du Syndic
- pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés ;
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;
- et après en avoir délibéré,

• Décide de faire réaliser le diagnostic technique global de la copropriété.
• Retient la proposition présentée :

- par PREMIUM CONSEIL pour un montant de 5.160,00 € TTC
- par SOCOTEC pour un montant de 5.700,00 € TTC

Il est précisé que le co0t de réalisation du diagnostic technique global, sera réparti selon 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges communes générales.

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 

L'assemblée générale prend acte que le contenu du diagnostic technique global sera présenté à la première 
assemblée générale des copropriétaires qui suit son établissement par le prestataire chargé de sa réalisation. 
Le syndic, en liaison avec le conseil syndical examinera l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de cette nouvelle 
assemblée générale la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités 
générales de son éventuelle mise en oeuvre.

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 32 3635 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 O 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 16: DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG): HONORAIRES DE GESTION 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

0 
Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale est informée du barème 
d'honoraires du Syndic pour suivi administratif, comptable et financier de la réalisation du diagnostic technique 
global: 
Montants HT du DTG aux HT : 
• de O à 15 000 € HT 
• de 15 000 à 100 000 € HT

300€ 
3,5% 

Pour la réalisation du diagnostic technique global, le Syndic se voit confier: 
• l'organisation de la visite sur site et l'information des occupants ;
• l'accompagnement de la personne habilitée à réaliser le diagnostic technique global pendant sa visite détaillée

de l'immeuble ;
• la compilation de la documentation nécessaire à la réalisation de la mission.

Pour l'accomplissement de ces missions spécifiques, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du Syndic 
au titre du suivi de la réalisation du diagnostic technique global votée à la résolution n° 15 s'élèvent à 300 € HT. 
Ces honoraires seront répartis et appelés selon les mêmes modalités que le budget voté pour la réalisation du 
diagnostic technique global. 

PV AG LE PIGEONNIER 
Procèswverbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 3635 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 32 3635 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 1818 voix sur 3635 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 O 
juillet 1965. 

POINT D'INFORMATION N° 17: INFORMATION LOI ALUR (2): ASSURANCE () 
RESPONSABILITE CIVILE 
Afin de prévenir la dégradation des copropriétés, la loi ALUR introduit à l'ART 9-1 de la loi du 1 0 juillet 1965 et à 
l'ART 215-1 du code des assurances et suivants l'obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les 
risques de responsabilité civile dont il doit répondre soit comme copropriétaire occupant, soit comme 
copropriétaire non-occupant. 
S'agissant désormais d'une assurance obligatoire, et en cas de refus par une compagnie d'assurance de couvrir 
un copropriétaire à titre particulier, le copropriétaire peut saisir le Bureau Central de Tarification (BCT). 
Le BCT fixe dès lors le montant de la prime moyennant laquelle la compagnie d'assurance devra couvrir le 
copropriétaire demandeur. Le BCT peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. 
La même obligation d'assurance en Responsabilité Civile pèse sur le syndicat des copropriétaires. 

POINT D'INFORMATION N° 18: INFORMATION LOI ALUR (3) : IMMATRICULATION DES () 
SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré un registre d'immatriculation des copropriétés. 

Les objectifs du registre sont les suivants 
• mieux connaitre le parc de copropriétés: ses caractéristiques (nombre, localisation, taille, âge) et son état;
• permettre aux pouvoirs publics de mieux appréhender les processus de fragilisation des copropriétés, afin
d'intervenir en amont dès l'apparition des premières difficultés ;
• disposer d'éléments de comparaison des charges, utiles aux syndics et aux copropriétaires dans la gestion
quotidienne et prospective de leurs copropriétés et favorisant une meilleure information des futurs acquéreurs
• donner une meilleure visibilité à la personne morale qu'est le syndicat de copropriétaires
• sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires en créant un identifiant unique pour chacune des
copropriétés.

Les données relatives aux copropriétés qui seront portées au registre concernent leur identification (localisation, 
physionomie, taille, âge, composition), leur mode de gouvernance, les éventuelles procédures administratives et 
judiciaires qui leur sont appliquées, des informations tirées de leurs comptes annuels, ainsi que sur leur bâti. 

L'immatriculation de l'ensemble des syndicats, entièrement dématérialisée, donne lieu à une déclaration initiale 
permettant l'attribution d'un numéro d'immatriculation et des mises à jour annuelles (concernant notamment les 
données financières). 

De manière progressive, l'ensemble des copropriétés à usage total ou partiel d'habitation doit faire l'objet d'une 
immatriculation. C'est ainsi que les copropriétés de plus de 200 lots principaux sont immatriculées avant le 31 
décembre 2016 alors que les syndics peuvent immatriculer les plus petites d'entre elles jusqu'au 31 décembre 
2018. 

NEXITY procèdera à l'immatriculation de votre copropriété en 2017/2018. Au titre des diligences effectuées et 
conformément aux dispositions du contrat de syndic , NEXITY valorisera cette prestation à hauteur d'un forfait 
de 275,00 € H.T. Nous précisons que concernant la mise à jour annuelle des informations, celle-ci ne fera l'objet 
d'aucune facturation supplémentaire. 
Les attestations d'immatriculation et de mise à jour seront mises à disposition des membres du conseil syndical 
dans la rubrique qui leur est dédiée dans l'espace privé client sur mynexity.fr. 

A compter du 1er juillet 20 17, certaines données du registre (Nom et adresse de la copropriété, date de création 
du syndicat des copropriétaires, ... ) seront mises à disposition du public sur le site internet du registre. De même 
il est prévu que le registre établisse des données statistiques agrégées sur les copropriétés accessibles à tous. 

POINT D'INFORMATION N° 19: VIE DE L'IMMEUBLE 

La prochaine Assemblée Générale est prévue au mois de Septembre 2018. 

PV AG LE PIGEONNIER 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Un rappel est fait sur l'utilisation des stationnements véhicule dans le parking sous-sol 

Probléme soulevé concernant les emplacements visiteurs : il est décidé de réaliser le marquage "Visiteur" avec 
2 emplacements handicapé, 
afficher dans les parties communes que les emplacements visiteurs sont des emplacements ponctuels, le 
syndicat des copropriétaires rappelle que ces emplacements sont des parties communes, il est donc impératif de 
respecter la durée de stationnement. 

A la prochaine Assemblée sera inscrit à l'ordre du jour la location des emplacements visiteurs ou la mise en 
vente. 

Les emplacements 161 & 162 qui sont affectés aux appartements 26 & 28, le syndic lors de son dernier 
passage: 
Une moto bâchée, rappel du règlement de copropriété (page 60) "il est interdit d'encombrer les parties 
communes" 
les jets-skis y sont depuis + d'un an. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h54. 

RAPPEL DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965: 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'Assemblée Générale doivent à peine de 
déchéance étre 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 cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'Assemblée Générale, en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'.à 
l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. ;> 

LE PRÉSIDENT 

LE(S) SCRUTATEUR(S) 
Néant 

t� e,  

LE SECRÉTAIRE 

Légende: 

Résolution acceptée : � 
Résolution refusée : 0 
Absence de candidat : @ 
Vote sans objet : § 
Absence de participant au vote : ® 

PV AG LE PIGEONNIER Aucune voix exprimée : 
Procès•verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secr 
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www.nexity.fr

NEXITY TOULOUSE CARNOT ADRESSE DE L’IMMEUBLE :

10 BOULEVARD LAZARE CARNOT
BP 18026
31080 TOULOUSE CEDEX 6

LE PIGEONNIER
2 RUE CLAUDIUS ROUGENET
LE PIGEONNIER
31500 TOULOUSE

Téléphone : 05.62.73.60.60

TOULOUSE, 15/09/2016

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le jeudi 15 septembre 2016 à 17h30

Les copropriétaires de la copropriété LE PIGEONNIER se sont réunis en Assemblée Générale à l’adresse
suivante :
NEXITY - CARNOT
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT
31000 TOULOUSE

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de
réception ou contre émargement.

Présents et Représentés : 36 4177 voix / 10000 voix soit 41,77%

Absents : 51 5823 voix / 10000 voix soit 58,23%

Total : 87 10000 voix / 10000 voix soit 100,00%

Conformément à l’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 36 copropriétaires sur 87 sont
présents ou représentés et possèdent 4177 voix sur 10000 voix.

Etaient absents :

PV AG LE PIGEONNIER
Procès-verbal conforme à l’original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s’il en a été désigné(s) et le secrétaire
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Procès-verbal conforme à l’original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s’il en a été désigné(s) et le secrétaire

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution n°1 Page 4

Désignation du Président de séance

Résolution n°2 Page 4

Désignation des Scrutateurs

Résolution n°3 Page 4

Désignation du Secrétaire de séance

Résolution n°4 Page 4

Compte-rendu d’activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/04/2015 au 31/03/2016

PJ : compte-rendu de gestion de Nexity du 01/04/2015 au 31/03/2016

Résolution n°5 Page 4

Information sur l'Espace Privé Clients (EPC)

Résolution n°6 Page 5

Approbation des comptes de l’exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016

Résolution n°7 Page 5

Quitus au Syndic pour sa gestion de l’exercice arrêté au 31/03/2016

Résolution n°8 Page 5

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017 pour un montant de 

128.348,00 €

Résolution n°9 Page 6

Approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 

129.595,00 €.

Résolution n°10 Page 6

Décision à prendre relative à la définition du taux de la cotisation annuelle au fonds de travaux obligatoire

Résolution n°11 Page 7

Compte rendu sur l’état d’avancement de la procédures SDC LE PIGEONNIER c/SCI PIGEANEX.

Résolution n°12 Page 7

Saisie immobilière en vue de la vente des lots de la SCI PIGEANEX

Résolution n°13 Page 8

Ratification des travaux d'installation de la fibre optique réalisés par la société ORANGE

Résolution n°14 Page 8

Information relative à la réalisation d’un diagnostic technique global (article L-731-1 du code de la 

construction et de l’habitation)

Résolution n°15 Page 9

XXXXXXX

XXXXX
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Procès-verbal conforme à l’original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s’il en a été désigné(s) et le secrétaire

PROCÈS VERBAL

RÉSOLUTION N° 1 : DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat :
• Mlle X

Vote sur la candidature de Mlle
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965.

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance Mlle .

RÉSOLUTION N° 2 : DÉSIGNATION DES SCRUTATEURS
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat :
• M. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965.

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M.

RÉSOLUTION N° 3 : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat :
• Mme 

Vote sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965.

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme

POINT D’INFORMATION N° 4 : COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DU SYNDIC SUR LA GESTION
DE LA COPROPRIÉTÉ DU 01/04/2015 AU 31/03/2016
PJ : COMPTE-RENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/04/2015 AU 31/03/2016

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte.

POINT D’INFORMATION N° 5 : INFORMATION SUR L'ESPACE PRIVÉ CLIENTS (EPC)

Depuis 2011, NEXITY LAMY a ouvert un extranet pour répondre aux besoins de ses clients.
L'Espace Privé Clients (EPC) mynexity.fr permet à chaque client, et notamment à chaque copropriétaire,
d'accéder gratuitement et immédiatement à ses informations personnelles (ses biens, ses contrats, ses comptes
…). 

Progressivement enrichi de nouveaux documents, les copropriétaires peuvent y trouver également :
• le règlement de copropriété,
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Procès-verbal conforme à l’original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s’il en a été désigné(s) et le secrétaire

• les deux derniers procès-verbaux d'assemblée générale,
• la copie de la convocation d'assemblée générale,
• le carnet d'entretien,
• les compte-rendu de visite de la copropriété,
• des informations relatives à l'immeuble

Les membres du Conseil Syndical disposent d'un espace spécifique dans lequel ils peuvent consulter :
• les justificatifs des dépenses de l'exercice en cours
• le suivi budgétaire de l'exercice en cours
• les relevés des comptes bancaires de la copropriété.

L'accès à l'espace personnel de l'EPC, via le site www.mynexity.fr, requiert un code d'activation. Ce code vous
est transmis sur simple demande en agence, et apparaît sur chaque appel de fonds.
Facile d'utilisation, mynexity.fr est un espace entièrement privé et sécurisé.

RÉSOLUTION N° 6 : APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE DU 01/04/2015 AU
31/03/2016
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale approuve
• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016, tels
qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir :
• un montant total de charges nettes de 126.954,40 € pour les opérations courantes
• un montant total de charges nettes de 0,50 € pour les travaux et opérations exceptionnelles

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

RÉSOLUTION N° 7 : QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L’EXERCICE ARRÊTÉ AU
31/03/2016
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'Assemblée Générale donne quitus au Syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 31/03/2016.

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

RÉSOLUTION N° 8 : ACTUALISATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'EXERCICE DU
01/04/2016 AU 31/03/2017 POUR UN MONTANT DE 128.348,00 €
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Lors de l'Assemblée Générale du 18/09/2015, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice comptable
en cours du 01/04/2016 au 31/03/2017 a été adopté pour un montant de 128.148,00 €.
L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en portant son montant à
128.348,00 €, conformément au détail joint à la convocation.
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du
prochain appel de fonds.

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

RÉSOLUTION N° 9 : APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’EXERCICE DU
01/04/2017 AU 31/03/2018 POUR UN MONTANT DE 129.595,00 €.
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018. Le budget, détaillé par
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 129.595,00
€ et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée.
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté
d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues
à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement.

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

RÉSOLUTION N° 10 : DÉCISION À PRENDRE RELATIVE À LA DÉFINITION DU TAUX DE LA
COTISATION ANNUELLE AU FONDS DE TRAVAUX OBLIGATOIRE
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir :
- entendu les explications du Syndic,
- pris acte de la constitution du fonds de travaux à compter du 1e janvier 2017, à hauteur d'a minima 5 % du

budget prévisionnel,
- pris acte de sa faculté à augmenter la cotisation annuelle à ce fonds de travaux,
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical,

Décide de porter à 5 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du
1er janvier 2017.
L'assemblée générale prend acte que :
- cette somme restera définitivement acquise au syndicat de copropriété en cas de vente de lots ;

- cette somme sera déposée sur un second compte bancaire séparé et rémunéré, ouvert dans le même
établissement bancaire que le compte « courant » de la copropriété, conformément aux dispositions de l'article
18 II de la loi du 10 juillet 1965 ;
- cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de provisions pour charges «
courantes » et exigible à la même date;
- en cas de paiement partiel de la cotisation au fonds travaux et /ou des appels de provisions de charges, et du
fait de la parfaite simultanéité de l'exigibilité des sommes, les encaissements seront affectés prioritairement au
fonds travaux;

- ce taux n'évoluera que sur décision d'une nouvelle assemblée générale.

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote.

Vote de position sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
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Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Second vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

POINT D’INFORMATION N° 11 : COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA 
PROCÉDURES SDC LE PIGEONNIER C/SCI
L'Assemblée Générale est informée que la procédure a été engagée en juin 2015 en réclamant au titre du
principal tous les appels de provisions jusqu'au 31/03/2016. 
Un jugement a été rendu le 10 juillet 2015 et nous avons obtenu 1.000,00 € au titre de l'art. 700.

Le compte bancaire de la SCI étant débiteur, une saisie attribution sur les loyers a été faite. Les locataires
avaient un avis à tiers détenteur pour les impôts jusqu'en janvier 2016. Depuis février 2016, ils versent leur loyer
de 500,00 € directement chez l'huissier. Les 1ers versements effectués par les locataires ont payé les frais de
procédure et le syndicat des copropriétaires commence à percevoir des disponibles depuis mai 2016. Si les
locataires règlent correctement tous les mois et surtout s'ils ne quittent pas les lieux, le dossier devrait être soldé
dans 7 mois.

RÉSOLUTION N° 12 : SAISIE IMMOBILIÈRE EN VUE DE LA VENTE DES LOTS DE LA SCI

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures en recouvrement à 
l'encontre de la SCI 

Représentée par la Mr X– Hameau de Sayrac – 31340 VILLEMUR SUR TARN.
Propriétaire des locaux ci-après désignés :
LT000002 - APPT. T3
 BA001 - CHARGES SPECIALES BAT.A1
18/02/2005

LT000090 - Stationnement Extérieur
PARKING
 BA004 - CHARGES BATIMENT PARKINGS -1
18/02/2005

du règlement de copropriété de l'immeuble LE PIGEONNIER  sis 2 rue Claudius Rougenet à Toulouse

- Décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots et donne tous pouvoirs au syndic pour
l'exécution de la présente résolution dans un délai de 24 mois après notification du jugement qui sera rendu lors
de la procédure assignation au fond.

- Autorise conformément aux termes notamment du décret du 09-06-1986, la saisie immobilière en vue de la
vente des lots n° 02 et n° 90 dont le débiteur est propriétaire ;

- Décide de confier la procédure de saisie immobilière à Maître MOREAU ;

- Donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente résolution en ce compris l'établissement des
diagnostics nécessaires préalables à la vente;

- Autorise le syndic à procéder à l'appel d'une provision d'un montant de 10.000 €uros T.T.C, nécessaire au
financement des frais et honoraires de procédure : Charges communes générales
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- Modalités :

50 % appelé le 10/02/17
50 % appelé le 10/04/17

L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété sera déclaré
adjudicataire pour le montant de la mise à prix soit 
20 000euros (vingt mille euros).

Au cas où la copropriété se trouverait adjudicataire d'office :

- Décide de remettre les dits biens en vente,

- Demande au syndic de rechercher un acquéreur, éventuellement avec le concours d'un professionnel de
son choix pour les dits biens,

- Décide que les honoraires pour cette recherche d'acquéreur seront ceux convenus dans le mandat de
vente établi par le professionnel choisi,

- Autorise le syndic à engager toute action en vue de l'expulsion de tout occupant,

 Les honoraires du syndic au titre de cette saisie immobilière feront l'objet de vacations.

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

RÉSOLUTION N° 13 : RATIFICATION DES TRAVAUX D'INSTALLATION DE LA FIBRE
OPTIQUE RÉALISÉS PAR LA SOCIÉTÉ ORANGE
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

L'assemblée générale ratifie les travaux réalisés par la société ORANGE permettant l'arrivée de la fibre dans la
copropriété.

Vote sur la proposition :
Présents et Représentés :   36  4177 voix / 10000 voix
Ont voté contre :    0     0 voix / 10000 voix
Abstentions :    0     0 voix / 10000 voix
Ont voté pour :   36  4177 voix / 10000 voix

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2089 voix sur 4177 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10
juillet 1965.

POINT D’INFORMATION N° 14 : INFORMATION RELATIVE À LA RÉALISATION D’UN
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (ARTICLE L-731-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET
DE L’HABITATION)

Le Syndic informe l'assemblée générale, pour la parfaite information des copropriétaires sur la situation de
l'immeuble et dans la perspective d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, qu'elle est sollicitée sur la
question de faire réaliser par un tiers un diagnostic global de l'immeuble.
Ce diagnostic technique global comporte :
- Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
- Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au
titre de la construction et de l'habitation ;
- Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
- Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. L'audit énergétique satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.
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POINT D’INFORMATION N° 15 : VIE DE L'IMMEUBLE

La prochaine Assemblée Générale est prévue au mois de Septembre 2017.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h41.
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RAPPEL DE L’ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l’Assemblée Générale doivent à peine de
déchéance être introduites par les copropriétaires opposants 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 cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par
l’Assemblée Générale, en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné
à la première phrase du présent alinéa. »

LE PRÉSIDENT
MllE

LE SECRÉTAIRE
Mme 

LE(S) SCRUTATEUR(S)

M. 

PROCÈS VERBAL CONFORME À L’ORIGINAL DUMENT SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE OU LES 
SCRUTATEURS S’IL EN A ÉTÉ DÉSIGNÉ(S) ET LE SECRÉTAIRE.
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