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197974 CBV/CBV/SM 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEx 

DIRE DE DÉPÔT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE 12MARS 

Au Greffe et par-devant Nous, Greffier soussigné, 

A comparu: 

Maître François ABADIE, Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y 
demeurant 27, Rue de la République, Avocat et celui du : 

La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au 
capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 
STOCKHOLM (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 
556012-8489, , et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST 
FINANCE AB (publ) sis 38 allée Vauban -59110 LA MADELEINE, inscrite sous 
le n°843 407 214 au RCS de LILLE ME'IROPOLE, prise en la personne de son 
représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, 
La Société HOIST FINANCE AB susnommée venant aux droits de la Société 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
542 097 902, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 
France , elle-même venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO, 
société anonyme, au capital de 78.890.865 €, identifiée sous le numéro 433 933 533 
RCS PARIS, dont le siège social est 1, boulevard Haussmann - 75009 - PARIS. 
Suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans 
un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE huissiers de 
Justice associés à PARIS en du 16 décembre 2019, dont une copie est mise en 
annexe des présentes, avec un extrait de l'annexe à l'acte de cession visant 
nommément Mme xxx, débiteur cédé 

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

Laquelle annexe audit cahier des conditions de vente 

• Les renseignements communiqués par le Syndic de copropriété l' Agence
du CAGIRE en date du 11 mars 2020, concernant l'immeuble saisi.

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



DIRE AU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE DEPOSE PAR: 

Maître François ABADIE, Avocat au Barreau de SAINT-GAUDENS, y 

demeurant 27, Rue de la République 

AUDIENCE D'ADJUDICATION FIXEE LE VENDREDI 20 MARS 2020 A 9 

HEURES 

AFFAIRE: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE/x DOSSIER N° 

197974 

jWvL--



saisieimmo@cabinetmercle.com.fr 

De: 

Envoyé: 

A: 

Objet: 

Pièces jointes: 

x 

Bonjour, 

Faisant suite â votre lettre recommandée du 05.02.2020, veuillez trouver cHoint les décomptes 
de charges 2017 et 2018 concernant le dossier x qui font apparaître 

- Budget appefé pour 2017 : 648,39 €uros et charges réelles de 553,44 €uros ;
- Budget appelé pour 2018 ; 706,84 €uros et charges réelles de 551,26 Euros.

Vous en souhaitant bonne réception. 

Cordialement, 

Sylvie STRADERE 
AGENCE DU CAGIRE 
Comptabilité & Gestion de copropriété 

05.62.00.84.60 
06.84.32.10.91 

L 



AGENCE DU CAGIRE 
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COPROPRIETE 00.?6 
R&ld. Terrasses élts. Pyr. ..

i iinêts 
Résid. Tcnilsses des� 
31800SÀINTGAUDENS 

.. 

CABINET MERCIE 
29 Rue de �ça; 
31 ()00 T0l)LOUSE 

SAINT-GAUOBNS êëdex, le 1J./03/l020 

24, Boàlevli'd de GaaDe 
31803 SA1NT-GAUDENS C�s 

,:�.: OS 62 00 84 fi() 
F_,i::�62008461 

gestio11ca�ge:1r 
www.àgâlccdui;àgl�com 

VENTE x

Nos ref.: x

Cher Màitre, 

Suite à votre demande du 05/02/2020, nous vous prions de bien vouloir lrouver ci-joint le pré-état-daté prêalable au 
oompromis pour une vente ptéwe le 11/03/2020, concernant: 

U) 

� Cqproprlétafre cédant 
� . 

.
. . .

. l Melle x
J 165 Rue 8erlhelotte 

62350 SAINT.VENANT 

Copropriété Jmmstrlculée au flll[stre sous /e N°; AE2ut1so Le 19/12/2018 . . 

Résld. Terrasses des Pyrénées 
R'ésid. Terrasses des Pyrénées 
16 Avenue Anselme Arrleu 
31800 SAINT GAUDENS 

L�s Cellier(0039), Ï2(0087), Parking Aérien(0120), 

Totalisant ensemble : 172/100.00 tantièmes généraux 

NB 

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

Le syndic. 
Représenté par Madamè x 
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IMMEUBLE SIS A COPROPRIEl'Alfft· trDESLOTS TYPE ,:JE AflJT.A TION 

Résld. Terrasses des Pyr6néès 39,87,120, A li1r8 onereu,c (1) 
Rnk;l. T� des Pyrénées 
18 Avenue Anselme Anleu 

Melle x

a tllre gratuit (1) 
31800 SAINT GAUDENS 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT CONTRAT 

• 1 • PARTIE FINANCIERE

• H • RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L'AVANT CONTRAT EN COMPLEMENT DES
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE o·ouVRtR LE DELAI DE RETRACTATION (LOI ALUR)

- Le reglement de ooprqprlété et se, modificatif$ publiés
- L état descriptif de division et ses modificatifs publiés
- Les procés verbaux des as$8mblées générales des trois demleres années
- Le présent document (le pré-état-daté) relatif à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur
• Le carnet d'entretien de la copropriété

Date de la demande : 05/02/2020 

CABINET MERCIE 
29 Rue de Metz 

31000 TOULOUSE 

Tel: 05.34.45.54.00 
Fe>t: 05.61.22.58,88 

Ref: 

Dossier no: 

Clerc no: 

(1)Rayerllltnenlioninullle 

iJELJ\IRlH»AR.LE S'INIJlè 

AGENCE DU CAGIRE 
24. Boulevard de Gaulle 
BP 146

31803 SAINT-GAUDENS Cédex 

Tel: 05 62 00 84 60 
Fax: 05 62 00 84 61 

DATESl(!NATURE 

D8le: 11103/2020 

Cachet et Signature : 

216 
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A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 • des pro\lislons exlglbles 

• 1 • PARTIE FINANCIERE

A) PRE ETAT PATE (Article L121-.2 du C.CH)

1ère PARTIE 
SOMMES OûES PAR LI; COPROPRIETAIRE CEDANT 

PoUR bES LOTS <>8JEts QE LA MÜTATION 

1.1 Dans le buc;tget prévisionnel (O,.art. 51 !la) 
1.2 Dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (D.art. 5. 1 "b) 

2 � des charges Impayées su� les exercices anterieurs (D.art. 5 1°c) 

3 • des s�nunès devênuès �xiglbles du fait de la vente mentionnéo à l'article 33 de la loi 
(D.art, 51°d) 

4 - des avapces e�glbles (D •• rt. 5 1 °e) 

4.1. avance constituant la réserve (D.art. 351 °) 
4.2. avances nommées provisions (ptovisia.ns spéciàles) (Lart 18 alinéa 6 E:!t D.art 35 4° et 
50) 
4s3. avances représ�nté:lnt un emprunt (D,art. 45�1 4° alinéa) (emprunt du syndicat a1.1près 
d.es copropriétaîi'ês ou de certains d'entre eux) 

5 • de.s autres som�es exJgib!es du �it de l,a v�nte t>têt (quotil•part du vendeur devenue 
exiglbie) au.,-es causes telles qoe condâmnations 

6 - des honora,rts du syndic afféren:ts a1.1x pfèstatlons demândées par le notaire s;otir 
i'6tàblissemerit dü présent document 

B/.A DESTIERS, AU TITRE, 

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

TOTAL(A+ B) 

492,10 
93,�1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

350,00 

0,00 

935,J1 
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AU TITRE: 

2ème PARTIE 
SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

Al DES AVANCES PERÇUES (O,art. 5 2° a)

- A 1 • avaneés constituant la réserve (D.art 35 1 °)

• K2. - avances nommées provisions (provisions spéciales) (L.art. 18 6° alinéa et D.art 35 4° 

et 5°)

- A3 • avances (D.art 45-1 4"alinéa) emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de
certains d'entre eux

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (D.art, 5 2• bl 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période
en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2
de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard du copropriétaire cédant

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par l'assemblée générale non imputé sur le
compte du vendeur

TOTAL (A+ è + C) 

AVANCES• MODALITES DE REMBOURSEMENT 

51,60 

0,00 

0,00 

0,00 

51,60 

Les avances sont, confom,ément à l'art,lcle 45-1 cfu décret du 17 mars 1967 moc:llflé, rembo1.1rsables. En 
conséquence; le syridic devra préciser les modalltês à retenir par les parties aux termes de l'acte. La 
solution retenue par le syndic est la suivante : 

Solution 1 

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la prernière partie (sous 
4.1, 4.2, et 4.3) et à la seconde partie (sous A.1, A.2, A.3) soit globalement là somme de 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à l'égard du syndicat des 
copropriétaires et n'aura donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-aprés. 

51,60 
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3ème PARTIE 
SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LE$ Lots ôBJETS'DE LA MUtATION 

AU SYNDICAT AU TITRE 

1 - de 1, rec:Qnstltution des avar1cès (D.art. 5 3°--,J 

- àvanœs coristituànt la. réserve (D.art35 1 °)

- avances nommées proV1sions (provisions spéciales) (l.art.18 6° et D.art.35 4" et 5")

- avances (D,ar{ 45-1 4• alinéa) emprunt du syndi�t auprés des copropriétaires OIJ certains
d;entre eux

2 - d.es priMslons ncm encore el<iglbles 

- dans le budget prévisionnel (O.art.5.3" b)

01/04/2020 2ie Ech Charges Courantes 2020 

01/07/2020 3ie Ect) Chargf;!s Cc>urantes 2020 

01/10/2020 4iè Ëch Charges Courantes 2020 

-dahs les dépenses hors budget p�visionnel. (D.art. s.a•c) (En cas de travaux: votés, le tableau
de la rubrique A� en deu>Çième partie devra être impérathiément complété)

01/04/2020 2ie Ech Cotl$ation AnnueUEi Fônd Travaux 

01/07/2020 3ie Ech Cotisation Annuelle Fond Travaux 

01/10/2020 4ie Êch Cotisation Annuelle Fond Travaux 

iOTAL 

51;60 

0;00 

0,00 

159,89 

159,89 

159,89 

7,81 

7,81 

7,81 

554l0 

516 



ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS DE L'ACQUEREUR 

A/ QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTAnON 

Au titre du $UOGET PREVl$IONNEL .4u titre des DEPENSES HORS BUDGET 

Q11oie-,,11rt appeln Quote-part Jftlifl �partappéin 

EXERCICE N,1 652,92 493,39 

01/01/2018 • 31/12/2018 

EXÈRCICE N-2 629,56 534,61 

01/01/20.17 • 31/12/2017 

BI INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

52;92 

18,83 

Montant : 5 660,24 € 

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

EXISTENCE D'UNE DETTE NON 

L 'Impayé de charge et la dette du syndicat sont calclllés en date du 11/03/2020 

Existence d'un fonds de travaux 

ATTESTATION : 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

Montant : 15 396,32 E 

QUOTE-PART 0ES LOTS VENDUS 

Montant : 264,82 E 

DERNIERES COTISATIONS VERSEES 

Montant : 7,92 € 

Quote-part réelle 

57,87 

18,83 
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Coe2f,riété SAINT-GAUDENS, le U Mars 2020 

· ·· · ·:��ûiiliôrië-:'Olis' ,2--oc,·â,f"lo ·twi'l b'n;2•oô ij•·-�1.· · ······· · 
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AGENCE DU CAGIRE t��1�N

L·E· C"A· ·R·N··•ET' 
l '·-- J . . . 

DE VOTRE COPROPRIETE 

Rés id. Terrasses des P)Ténées 
Résid. Terrasses des .Pyrénées 

16 A venue Anselme Anieu 
31800 SAINT GAUDENS 

Immeuble de 48 lots principaux 



Résid. Terrasses des Pyrénées 
Immeuble de 48 lots principaux 7 4 lots secondaires 

Immatriculée au registre sous le N° : AE2341790 Le 19/12/2018 

' 1 Il r 1 , L 

AGENCE DU CAGIRE 
(CABINET IMMOBILIER PICOT & 
COMPAGNIE) 
24, Boulevard de Gaulle 
BP146 
31803 SAINT-GAUDENS Cédex 

Téléphone: 05 62 00 84 60 

Responsable d'immeuble : Madame x 

Carte professionnelle n° 7 
Délivrée par Préfecture de Haute-Garonne 
Siret n° 32248970900020 Ape n° 703A 

Comptable de l'immeuble : Mme x 

negoclateur de l'immeuble : Mr x 

( '1' 

x

x

Exercice en cours : 01/01/2019 au 31/12/2019 
x
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31080 TOULOUSE CEOEX 
Tél.: 05.34.45.52.52 
Fax : 05.34.45.52.50 
Promoteur: 
x

ANNEE DE CONSTRUCTION 

Déclaration d'achevement de t,avaµx: 08.12.2006 
Nbre de lots principaux (habitation) : 48 
Nbre de lots principaux (celliers) : 26 
Nbre de lots principaux (parkings) : 48 

SI IS RE 

1/ Sinistre inèeli_die du 02.11,2()12 
21 lnfi�tion par façade: appartement n•10 en date du 16.12.2015 
Travaux réalisé : mise en place d'un solin zinc à la jonction façade/comiche 
Nord-Quest effectuée par l'entreprise ALMEIDA 
3i Suspicion d'infiltrations par balcons en date du 25.02.2016 
Recherçhe de fuite : visiofulte préconise de refaire l'étf3nchéité du baie.on de 
l'appartement n�27 : devis établi par SOPREMA pour un montant de 539,00 Eul'O$. 
Travaux exécutés le 31.05.2017 

OfJ CONSUi I AT 1 1 CO , Efl SYNDIC,-

L'assemblée générale fixe à 500,00 EurQS HT le montant des marchés et contrats 
à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. 
L'assemblée générale fD<e à 500,00 Euros HT le montant dés marchés et des contrats 
à partir duquel une mise en concùrrenë:e est rendue obligatoire. 
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Pas de diagnostic réalisé 
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599673'2,1 Contrat•d'aS$urance 

par taèitè reconduction Type ASSURANCE 
Contrat d'assul'c!nce 

Souscrit avec 

ALLIANZ - LAPOUILLE Arnaud 
49 Allée d'Etigny 
31110 BAGNERES DE LUCHON 
Téléphone: 05.61.79.11.55 

ÜÔ1'796 èonttal Protection.iurtdlque 

par tacite reconduction Type ASSURANCE 
Contrat Proteètion Juridique 

Souscrit avec 

ALTEAS 
Rue du Vergne 
33300 BORDEAUX 
Téléphoné : 05.56.00.50.65 

Compagnie 

ALTEAS EXPOBURO 
Les Port�s de Begles 
1 Quai Wilson 
33130BEGLES 
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CO00444 CONTRA 1 MAINTENANCE ASCENSEUR 

par tacite reconduction 
CONTRAT MAINTENANCE ASCENSEUR 

Souscrit avec 

PBS MR ARCALIES 
rue des 13 Ponts 
31510 GALIE 
Téléphone : 05 61 79 62 45 

:CO00445 CONTRAT MAINTENANCE PORTAIL 

par tacite reconduction Type MAINTENANCE PORTAIL 
CONTRAT MAINTENANCE PORTAIL 

Souscrit avec 

PBS MR ARCALIES 
rue des 13 Ponts 
31510 GALIE 
Téléphone : 05 61 79 62 45 

C000649 Contnft Abonnement GSM 

par tacite reconduction Type GSM 
Contrat Abonnement GSM 

Souscrit avec 

PBS MR ARCALIES 
rue des 13 Ponts 
31510 GALIE 
Téléphone : 05 61 79 62 45 

07CO000668 CONTRAT RELEVE COMPTEUR EAU 

par tacite reconduction Type LOCATION RELEVES COMPTEURS 
CONTRAT RELEVE COMPTEUR EAU 

Souscrit avec 

PROX-HYORO 
79 Chemin de Payssat 
BP 14160 
31031 TOULOUSE CEDEX 4 
Téléphone: 05.62.16.63.24 

11CO000762 Contrat Entretien VMC 

par tacite reconduction Type MAINTENANCE VMC 
Contrat Entretien VMC 
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Souscrit avec

PROX-HYDRO 
79 Chemin de Payssat 
BP 14160 
31031 TOULOUSE CEDEX 4 
Téléphone: 05.62.16.63.24 

fc"tô1.s1124. contrat v4riiicarextinctear 

par tacite reconduction Type CONTRAT EXTINCTEUR 
Contrat vérificat" extincteur 

Souscrit avec 

EUROPE�NNE PROTECTION INCENDIE 
21 Rue d'Ariane 
Zcme Montredon 
31240 l'UNION 
Téléphone : 05.62.26.51.26 

ifà1B125 Contrat<blocs autonomes 

par tacite reconduction Type BLOCS AUTONOMES ECLAIRAGE 
Contrat blocs autonomes 

Souscrit ayéC 

EUROPEENNE PROTECTION INCENDIE 
21 Rue d'Ariane 
Zone Montredon 
31240 L'UNION 
Téléphone: 0$.62.26.$1.26 

éfà14538 Contrat èentràie-désenhln,age 
t - - � •-·-

par tacite reconduction Type CENTRALE DES ENFUMAGE PALIER 
Contrat centrale désenfumage 

Souscrit avec 

EUROPEENNE PROTECTION INCENDIE 
21 Rue d'Ariane 
Zone Montredon 
31240 L'UNION 
Téléphone : 05.62.26.51.26 

;CT01Ml71 éontrai e'1Ultolre$ desenfumagè 
.. . 

par tacite reconduction Typé EXUTOIRES DE DESENFUMAGE 
Contrat exutoires desenfumage 

Souscrit avec 
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EUROPEENNE PROTECTION INCENDIE 

21 Rue d'Ariane 

Zone Montredon 

31240 L'UNION 

Téléphone: 05.62.26.51.26 
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. .

�- --� . .  
-

'1È11'1'1008 Contrat espaces verts 
1 

par tacite reconduction Type ESPACES VERTS 
Contrat espaces verts 

Souscrit avec 

S.A.R.L. CLARAC ESPACES VERTS. 
Ancien Chemin Royal 
Route de Toul�U$8 
09100 PAMIERS 
Téléphone: 05.61.60.94.00 

MÂHANI EMPLôYIE D'IMMEîlBLE 

par tacite reconduction Type EMPLOYE D'IMMEUBLE 
EMP'-"OYE D'IMMEUBLE

Souscrit avec 

6 Bis Rue Ch. Baudelaire Bat B 
Résiden@ Coté Garonne Apt 3 
31800 SAINT-GAUDENS 
Téléphone : 06.23.54.91.35 

P!1ge 9 



.Sil //ff�W.oân,S 
� ._. 

ALMEIDA 

27 Chemin de Lalame 
31800 LABARTHE INARD 
Téléphone: 05.81.88.18.4$ 

Branchement de la VMC en toiture 

Votés le 27/'0712019 
Budget 660.00€ 
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. .

#/lit. Intervenants 

è1 Rue Aristide Maillol 
31100 TOULOUSE 

fy,ie:e, ôb)ets des travaux 
.-.:M'II 

Mise en peinture du hall accês ascenseur 
misé en plenture œge d'e.sœlièr et 
üc;aller du i:mc ei.l 4lêniil é�e 

su intervenar,ts -�-�·��- Type et ôi,jetsiies travau:x

27 Chemin de LalàMe 
31800 LABARTHE INARD 
Tél6phone : �G1.6CS.1,.,45 

ut. intervenants 

3 Rue Louis Payrau 
31800 SAINT-GAUDENS 
T61éphonè: 0U1.89.41.78 

.,,. Intervenants 

 

1 Rue de la Mare Blanche 
Noisiel 
n448 MARf,IE LA BALLEE CEDEX 2 
Téiéphone : 0.970,.809.180 

Bit. Intervenants 

 
1 Rue da la Mare 81anche 
Noisiel 
774't8 �ELA BALLEE CEDEX 2 
Téléphone! 0.970.809.180 

s,r. Intervenants 

Mrx 
31510 BARBAZAN 
Téléphone : 05 61 88 35 26 

sât. lntewenants

xxx 

31360 CAStlLLON DE ST-MARTORY 
Téléphone ; 05 lô1 98 29 79 

u. Intervenants

------

x 

27 Chemin de Lalànné 
31800 LABARTHE INARD 

Remise à niveau de .la gouttière oOté 
c:oiJr 

�lf'B et àbJets des, ttavaux 

Réfection c!e la tapisserie du couloir 
(fu 1er étage 

Type et ôb/ets des travaux 

Mise en place d'un bloc autonQme 
d'ëclàlnlge de sêc:urlté au 1er étage 

Rempl� de huit& blocs auto�es 
d'6clairage de sécurité 

�f!!H! ët éb/ets des travaux 

Intervention d'un mai1fe.d'oeuvre afin 
d.e conb'6ier les pentes et la solidité
de rensemble de$ balcons

Typé et oi,/et$. des ttavaux 
_ _  ,.; ..... 

Ventilation du local à ordures 

Type et Ob'-ets d• travaux 

Habillage du mur en zinc avec étanchéité 

Réalisés le 01A19/2013 
fi9Ûr8188.71E 

R� le 26/08l2017 
Pour 1100;00E 

RêàHsés le 30/01/2018 
Pout 556 .• 0SE 

Réalisés le 21/09/2018 
�408.10E 

Résiliés le 21/09J2018 
Pour 673.20€ 

Réalisés le �3110/2018 
Pour 1728.00E 

Réalisés le 10/05/2019 
Pour 1518.00€ 

Réalisés le 25/06/2019 
Pour 118B.OOE 
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s,t Intervenants 
T61éphone: 05.81.68.16.45 

mt Intervenants 

x

4 Place des frères IUmlères 
31800 SAINT-GAUDENS 
Téléphone : 06.09.27.55.34 

Nt Intervenants 

x

Type et Objets des travaux 

Type et Objets des travaux 

Elargissement de la rigole devant la 
porte d'entrée de rmmeuble 

Type et Objets des travaux 

lnatallatlon du GSM dans l'ascenseur en 
remplacement de la ligne téléphonique 

Rêalisés le 11/12/2019 
Pour 1360.00€ 

Réalisés le 17/12/2019 
Pour 341.00€ 
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• •  
Ml,osrtJIE LE REGISTRE DES 

COPROPRIÉTÉS 
l>61.ACOIŒSION 
DES TERJlfTOlllE5 
ET DES llBLATJONS 

AVl!CU!O 
t'OI.I.ECTIVITÊS 
l'&AAJT()RIALES 

· 
·_ _ - IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété LES TERRASSES DES PYRENEES 

Adresse de référence de la copropriété 16 av anse/me a"leu 31800 Saint-Gaudens 

Adresse(s) complémentaire(s) de la
coorooriété 

Sans objet 

Date d'immatriculation 19/12/2018 Numéro d'immatriculation AE2-341-790 

Date du règlement de 
10/02/2006 

N°SIRET du syndicat de 
53514650000017 copropriété copropriétaires 

_ _ __ -_ . . -IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété AGENCE DU CAGIRE - PICOT & CIE de numéro SIRET
32248970900020 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

AGENCE DU CAGIRE 
Adresse 24 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 

31800 ST GAUDENS 

Numéro de téléphone 0562008460 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif 1 O Résidence service 



Nombre de lots 122 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 48 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 2001 à 2010 

181 individuel 
□ collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain
□ mixte - chauffage urbain

□ mixte hors chauffage urbain

□ sans chauffage

Nombre d'ascenseurs 1 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

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

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 27/08/2019, 

01/01/2018 

31/12/2018 

27/07/2019 

32328€ 

3365€ 

2 180€ 

1425€ 

0 

13 001 € 

Oui 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 



Libert/ • Égaliti • Fraternitl 

RÉPUBLIQ..UE FRANÇAISE 

ATTESTATION DE MISE A JOUR ANNUELLE 

Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-7 du code de la construction et de l'habitation, le 
syndicat de copropriétaires dénommé « LES TERRASSES DES PYRENEES » demeurant à 

16 av anse/me a"ieu 31800 Saint-Gaudens 

est inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro 

AE2-341-790 

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 31/12/2018, 
et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 27/07/2019. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 27/08/2019 

Le teneur du registre des copropriétés 



Libert# • Égalitl • Fratwrnitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Déclaration annuelle de mise à jour 
Articles L711-1 à L711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l'habitation 

La présente déclaration est datée du 27/08/2019 15:12:27 et concerne la copropriété dénommée« LES
TERRASSES DES PYRENEES » sis : 

16 av anselme arrieu 31800 Saint-Gaudens 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AE2-341-790.

Elle a été établie par : 
AGENCE DU CAGIRE - PICOT & CIE, de numéro SIRET 32248970900020 
AGENCE DU CAGIRE 
24 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 
31800 ST GAUDENS 
Numéro d'identification de télédéclarant : 10546 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 
L'auteur de la déclaration est : Madame Marie-Aimée CANALE pour le compte du télédéclarant. 
INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 
Date de début de mandat/mission: 24/07/2019 
IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété : 10/02/2006 
Références cadastrales : non renseigné

Statut juridique et gouvernance : 

Date de fin de mandat/mission: 23/07/2020 

SIRET de la copropriété: 53514650000017 

Résidence service : Non Syndicat coopératif : Non 
Type de syndicat : principal 
Numéro d'immatriculation du syndicat principal : Sans objet 
Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché 

ASL AFUL Unions de Syndicats 
Nombre 0 

Nombre et destination des lots 

Nombre total de lots Dont lots « principaux » (*) 
122 48 

(*) Lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique 
Arrêtés de péril sur les parties communes 

Arrêtés sur les équipements communs 
Désignation d'un mandataire ad hoc : Non 
Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet 
Ordonnance de carence : Non 

DONNEES FINANCIERES 

Premier exercice comptable : Non 
Date de début de l'exercice comptable: 01/01/2018 

1 
1 

0 0 

Lots à usage d'habitation Lots de stationnement 
48 48 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 
0 - -

0 - -

0 - -

Date de fin de mission : Sans objet 
Date de l'ordonnance : Sans objet 

Date de fin de l'exercice comptable: 31/12/2018 
Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes: 27/07/2019 

Charges pour opérations courantes de l'exercice clos : 32 328 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 3 365 € 

1 



Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 2 180 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 1 425 €
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : O 
Montant du fonds de travaux : 13 001 € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Oui 

DONNEES TECHNIQUES 
Nombre total de bâtiments : 1, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie : 

A B C D E F G 

0 0 0 0 0 0 0 

Période de construction : De 2001 à 201 O 
Année de construction : Non renseigné 

Chauffage: 

Type Individuel Chauffage urbain Sans objet Énergie utilisée 

Nombre d'ascenseurs : 1 

Non déterminé 

1 

Sans objet 



.



AGENCE DU CAGiRE 
CABINËTlMMôBil,lER. 

PICOT ET COMPAGNIE. s.a;�j. au êapiœ,1 de 4g·ooo eutos 
Siège Social :_ 24� Botûevard �, C.,auQe .. 3 ��00- ·$.NNT 01'UDÈNS 

Tel : OS;62.00.84�6a 
' . . ._., . " - .  _ - .. . , .. . -

www.agenceducagire.co.tn :E'.i-mail ; gestloncagi.re@orange.-ft 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «LES TERRASSES DES 
PYRENEES-» 

16 Avenue Anselme Atrlëü -31800--SAINT-GAUDENS 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU .9 JUIN 2018 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

L'an del.U{ mille dix,;huit le 9juin à 14Hl5; tous les coproprj.êtaires deJa, résiclençe <<LES 
TERRASSES DES PYRENEES» 16 Avenue Anselme.Anieu à SAINT-GAUDENS, ont été 
régulièrement convoqués par le syndic, pour la tenue d'une assemblée générale ordinaire afin
de délibérer sur l" ordre dujour $1JÏVant : 

01) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE (art.24)
02) ELECTION DES $CRUT ATEURS DE SEANCE (art.24)
03) ELECTION PU SECRETAIRE DE SEANCE (art.24)
04) APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/20i 7 (art.24)
05) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DB L ?EXERCICE '.ECOULE (art.24)
06) RENOUVELLEMENT CONTRAT SYNDIC· DUREE 12 MOIS - DU 24/07/2018 AU

2Si07/2019-HONORAIRES 2019 = 4 900,00 € TIC (art. 25-1)
07) DESIGNATION DES MEMBRES OU CONSEIL SYNDICAL- DUREE 12 MOIS - DU

24/07/2018 AU 23/07/2019 (art.25-1)
08) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 POUR UN MONTANT DE

36 850,00 €AVEC APPELS TRIMESTRIELS (art.24)
09) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTA

TION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBii,IGATOIRE (art. 25-1)
10) MONTANT DES MARCHES ET CONT!lATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN

CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (art. 25-1)
11) VOTE SUR 1..E TAUX DE LA COTISATION ANNUELLE AU FONDS DE TRA VAUX

OBLIGATOIRE (art. 25-1)
12) DECISION A PRENDRE SUR LES TRA VAUX DE MODIFICATION DE LA PENTE

ET ETANCHEITE DU BALCON DU LOT N°86 (ANGLE NORI>-OUEST) AU 4EME
ETAGE (art.24)
DEVIS SMAC = 6 89i,50 EUROS TTC
DEVIS PPE = 4 371,68 EUROS TIC
SlMI.JLATION DE QUOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONPS

13) REMPLACEMENT DE HUITS BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE
(art.24)
DEVIS EPI= 914,41 EUROS TIC
DEVIS ISOGA!ID = 673,20 EUROS TTC
SIMULATION DE QUOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

14) DECISION A PRENDRE SUR LA MISE EN PLACE D'UN BLOC AUTONOME
IiECLAIRAGE DE SECURITE AU lER ETAGE (art.24)
DEVIS EPI = 388, 70 EUROS TTC



DEVIS ISOGARD = 408:, 
10 EUROS TTC 

SIMULATION DE QUOTE�PART 
MôDALITE DE REGLEMENT OES APPELS DE FONDS 

IS) DECISION A PRENPRE SUR LES TRA VAUX DE NETTOYAGE DE LA MOQUETTE 
DES PARTIES COMMUNES (art.24) 
DEVIS E&MUL TI-MAINTENANCE NETTOYAGE = 1 568,32 EUROS 
DEVIS TOP NETTOYAGE= 1 209,60 EUROS ne

DEVIS ENT NETTOYAGE TOULOUSE= '790,00 EUROS 
SIMULATION DE QUOTE-PART 
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS 

16) DECISION A PRENDRE SUR LES TRA VAUX DE MISE EN PLACE DE
COUVERTINES AU-DESSUS DES GAIU)ES-CORPS DES BALCONS DU DERNIER
ETAGE COTE NOIU)-'OUEST (art.24)
-DEVIS SMAC = 2 311,10EUROS TTC
- DEVIS PPE = 1 646, l S EUROS TIC
SIMULATION QUOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

17) DECISION A PRENDRE SUR L'INTERVENTION D'UN MAITRE-D'ŒUVRE AFIN
DE CONTROLER LES PENTES ET LA SOLIDITE DE L'ENSEMBLE DES BALCONS
(art.24)
- DEVIS EXPERTISE ELETA CONSEIL = 1 440,00 EUROS HT
- DEVIS INGENIEURIE REULET : 1 400,00 EUROS HT
SIMULATION QlJOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

18) DELEGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL SUR LA DECISION DE
CHANGER DE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET SUR CHOIX DU DEVIS LE
MIEUX DISANT AVEC DES GARANTIES MEILLEURES QUE LES GARANTIES
ACTUELLES (art.25-1)

19) DECISION A PRENDRE SUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE
GLOBAL (art.24)
- DEVIS ASE SELON GRILLE TARIF AIRE= 3 780,00 EUROS TTC
- DEVIS MAISON DU DIAG = 203,00 EUROS TIC PAR LOT POUR UN DTG

153;00 EUROS TIC PAR LOT POUR UN DPE 
COLLECTIF 

MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS 
20) INFORMATION LOI ALlJR: IMMATIUCULATION DES SYNDICATS DE

COPRORPRIETAIRES
21) VOTE SUR LA MISE EN PLACE PAR LE SYNDIC D'UN EXTRANET AVEC ACCES

EN LIGNE SECURISE (art.25)
22) VIE DE LA COPROPRIETE

Aprês émargement, la feuille de présence, indique que sont 

Présents: 8 
Représentés : 13 
Absents: 26 

copropriétaires représentant 1 993 / 10 000 millièmes 
copropriétaires représentant 2 868 / 10 000 millièmes 
copropriétaires représentant 5 139 10 000 millièmes 

PRESENTS ET REPRESENTES : MM. x



( 

'' ABSENTS : MM. x
x

(x

x
Lx

01) ELEctîON DU PRESIDENT DE SEANCE < art�24) :

Clé de ré" artitio : 001 - Chat es coiiliritilïes énérales ... p J;l . . g ... . ..... � ....... ·• 

Est candidat 
-Mrx

Vote sur la candidature de Mr x 
Pour : .... ; : 4861 .. , ... millièmes / 1 o 000 tnillièmes 
Contre : ..... ./ ........... millièmes I 10 000 niîllièmes 
Abstention·: .. ./ ....... milliè:mès / 1 O OÔO millièmes 
Cette réS<>lution est adoptée à l'unanimité des présents ët représentés 

L'As$em:blée Générale désigne (:Omme président de .séance Mr 

02) ELECTION DU OU DES ·SCRVT ATElJRs, ])E SEANCE làrt.24) 
Clé de répartition : 001 - Ch�ges çommunes gén�rales

Sont candidats 
- 

Vote sur la candidature de Mme  
Pour : ..... .4861 ...... millièmes / I o ooo milliètnes 
Çol)tl'e : ..... J., •..•..... millièmes / l O 000 millièmèS 
A"stention: •. ./ ....... millièmes/ lQ 000 millièmes 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

Vote silt la candidature de Mr 
Pour : ...... 486 l ...... mi1lièmes / 1 0 ,ooQ milliètnÇ$ 
Çontre :: .. � .. ./ ......••... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention: .. .! ....... millièmes/ 10 000 millièmes 
Cettê résolution est adoptée à l'uruirilinité des présents et représentés 

L'Assemblée Génér�de désigne comme scrntàfe11ts de séancë : Mme 



03) ELECTIC>N DlJ SECRETAIRE DE SEANCE {art.24):
Clé de répartition: 001 - Charges communes générales

Vote sur la candidature du syndic représenté par 
Pour : ... . . .4861. ..... millièmes / 10 000 millièmes 
Contre:, ..... ./ .....•. , ... millièmes/ 10 000 millièmes 
Abstention: .. ./ ....... millièmes/ 10 000 millièmes 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

V Assemblée Générale désigne comme secrétaire de séance : Le Syndic représenté par x

Le syndic remet les pouvoirs en blanc au président de séance qui le distribue aux personnes de 
son choix 

Après vérification des pouvoirs et pointage de la feuille de présence, Mr x ouvre 
1 'assemblée à 15HOO 

04) APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2017 fart.24}
Clé de répartition: 001 - Charges communes générales

Après vérification de la comptabilité lors de la réunion du 7 avril 2018, le Conseil Syndical n'a 
relevé aucun point particulier. Aucun copropriétaire n'est venu consulter les comptes dans les 
locaux du syndic comme ils y étaient invités en date du 25 mai 2018. 
L'assemblée générale approuve sans réserve en leur fütme, teneur et imputation, les comptes 
de l'exercice du, 01/01/2017 au 31/12/2017, tels qu'ils figurent aux annex�sjointes à la 
convocation de l'assemblée générale et qui font ressortir: 

- lÜl montant total de charges nettes dé 34 834,0 2 € pour l'exercice du 01/0 1/2017 au
31/12/2017 pour les opérations courantes; 

- un montant total de charges pout travaux et opérations exceptionnelles de 1 100,00 € 
pour l'exercice du O 1/01/2017 au 3 l/12/2017 correspondant aux travaux de remise à niveau de 
la gouttière côté cour. 

Pour: ...... 4861 ...... millièmes/ 10 000 millièmes 
Contre: . .. ... / ............ millièmes/ 10 000 millièmes 
Abstention: .. ./ ....... millièmes/ 10 000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à 1 'unanimité des présents et représentés 

05) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE ECOULE {art.24)
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

L'assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au syndic pour sa gestion de la 
période écoulée. 
Pour : ...... 4596 ...... millièmes/ 10 000 millièmes (Les autres copropriétaires) 
Contre : ...... 265 ....... millièmes / 10 000 millièmes (Mme x 
Abstention : .. ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés 



C 

( 

06) RENOUVELLEMENT CONTRAT SYNDIC� DUREE. UMOIS-DU 24/07/2018 
. AU !j/07/1019-.HONORAfiŒS 1019·= 4 900;ooEUROS Ttc (art. 25-1) 

élé de r6parlifio11 :. QO 1 - Chaige$ coniinun�s gtn�rales 

t 'assemblée générale désigne à nouveau en qualité de syndic l'AOENCE DU CAGIR$ pour 
une durée de. 12 môis. 
Le CQnirat syndic et1ttei-a en vigtJ�'11' 1� 24/07/2018 et prendra fui le 23/07i20l9� 
Conformément 4 l� m:opqsitioti. jQinte à Ii:t oo,t1vocation, le$ honora.Jœs sont fués à 4 083?33 € 
H'T, soit 4 900,00 € TTC pour les prestatiQP$ incluses au titre d11 forfait pour Ïa pé.riode de
tëXercîce comptable du OÎ/01/2019 aû 31/12/2019. 

.· 

Les honor�îïes s2entendent << Toutes Taxes Comprises » aù tâûx de TVA en vigueur) soit 
actµell�ment 20%. E� cas 4e v�a:tion de ce �ux, les honoraires « Toûtés Taxes corilprlsès » 
évôlueront·en plus. ou ell moins 4ans la m�me ·prqwm.on. 

le contrât syndiê adopté au cours de la présenté réunion. 
L'Assembléè Géhérâle désigne Mr xet1 -� q1"-llité de · président de séançe•, · pour ··· signer 

Pour : . ; . , • .48(il. ..... millièmes / 1 O 000 millîèmès 
Contre : ..... .I ...... .. , .. mill

i

èmes / î O 000 millièmes 
Abstention : .. ./. .. ; ..• nrlllièmes 110 000 millJèines 

Cett� résolution ne. tecueillè pas la majorité absolue. Toutefoisi cette résolllti9n 1tyaJ1t obtenu 
plus d-q tiers dçs voix du Syndicat, il est PQssible de ptocédet ùntnédiatemènt à un second vote 
selon l'art 24 à l'issue duquel cette résollitÎQn est adoptée à l'tuianimité des présents et 
représentés 

07) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL. - DUREE 12 MOIS.,
DU 24/07/2018 AU 23/07/2019 (art. 25-ü 
Clé de tépàrtition : 001 - Charges commnµes générales 

Sont actuellement membres du Conseil Syndical 
- Mrx

Il convient donc de procéder au rèilouvellement de leur mandat et/ou à la désignation de 
nouveaux membres. 

Se représentent : Mr x 

Nouvelles candidatures : Mme x 

Vote sur la candidature de Mrx 

Pour : ...... 4861. ..... millièmes 11 O 000 millièmes 
Contre : ..... ./ .. ., ....... millièmes / 10 ooo millièmes 
Absteiltîon .: .. J ..... .. millièmes/ 10 000 millièmes 
Cette, résolution Ile recueille pas la ttlàjoritt iibsolûe.: Toutefois, c�tte résolution ayant obtenu 
plus du tiers des vc>i:x. du Syndic�t; .il est possible. de pr<>céder iimnédiatem.ënt â un S.e®ild vote 
selon l 'àrt 24 à l'issue duquel cette rés<:>Ivtion est a4opt�e à Punarùtnité des présents et 
représentés 



Vote sur la candidaturè de Mr x 
Pour: ...... 4861 ...... millièmes/ 10 OôO millièmes 
Contre : ..... ./ ........... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention: .. ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 
Cette résolµtion ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu 
plus du tiers des voix du Syndicat, il est possible de procéder imrnédiatement à un second vote 
selon l'art 24 à l'issue duquel cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et 
représentés 

Vote sur la candidature de Mme x
Pour : ..... .4861 ...... millièmes / 10 000 millièmes 
Contre : ..... ./. .......... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention : .. ./ ... , ... millièmes / 10 000 millièmes 
Cette résolution ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu 
plus du tiers des voix du Syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un second vote 
selon l;art 24 à l'issue duquel cette résolution est adoptée à runanimité des présents et 
représentés 

Vote sur la candidature de Mme x
Pour: ...... 4861.., ... millièmes/ 10 000 millièmes 
Contre : ..... .l ...... ..... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention: .. ./ ....... millièmes/ 10 000 millièmes 
Cette résolution ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu 
plus du tiers des voix du Syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un second vote 
selon l'art 24 à l'issue duquel cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et 
représefités 

En conséquence, l'Assemblée Générale désigne : MM. x en qualité de membres du Conseil 
Syndical confotmément 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 un an et jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de la copropriété arrêtées 
au 31/12/2018. Le Conseil Syndical décide de ne pas nommer de président. 

08) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019 POUR UN MONTANT DE 36 
850,00 EUROS AVEC APPELS TRIMESTRIEL {art.24)
Clé de répartition: 001 - Charges communes générales 

Conformément aux disposit ions 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 01/01/2019 au 
31/12/2019. Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic en 
collaboration avec le conseil syndical arrêté à la somme de 36 850,00 €uros et sera appelé par 
provisions trimestrielle exigibles le 1 Ill" 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 �ticipatîon 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. 

Pour : .. , ... 4861 ...... millièmes / 10 000 millièmes 
Contre : ..... ./ ........... mjlljèmes / 10 000 millièmes 
Abstention : ; . ./ ...... , millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 



0?) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR BUOUEL LA 
. CONSULTATION DùCONSEJt:SYNï>IêAL EST: RENDtJE·onLJGATOIREJatticle 

21 de la loi do 10 juillet l965Hart. '2S�1) 
··-· 

Clé de répartition : 001 � Charges communes générales 

L "assemblée gt.nétale fix.e à S00.00 € lIT le trtontàht des marchés et co_ntrats à partir duquél la 
consultatiQn du con�eil synclical est _rendue qbligatoire. 
Pour : •..... 4861 ...... JDÎlli_èmes 110 000 millièmes 
Contre : ..... .1. ._ ......... lllÏUièmes / 10 000 millièn).es 
Abstention : , . J ....... millièmes / 10 ooo fuillièmês 

Cette résolution ne_ recueille pas t� majorité absolue. to�tëfois� cette tésolutfon ayant obtenu 
plus du tiers_des voix du Syn,4ï:cat, il �t possible <ie.prqcéd�r inut:iédiat�ment à un seç<jnd vote 
selon l'art 24à l'issùë duquel ëetterèsolution est adopté,e àl'�té des présents et 
r.eptésent�s 

10) MONTANT DES MARCHES ET CONTRAtS A PARTIR DUQUEL i}'Ng MISE EN
CONCURRENCE EST RENDUE OBLlGA'l'OIRE {article 21 de laJoi do 10 iuifiei1965)
(art.25 et 25-ij

( èl� de rép�tion : 001 - Charges coounutiès générales 

( 

Confotrtiément aux dîspositions préwes à ParticJe 21 de la loi du 10 Juillet 1965, l'ass�mplée 
générale dééîde de fixer à 500.00 € HT lè montant des marchés etdes cQntrats à partir duquel 
une Illise en concutrenee est rendue obligatoire cîansJa limite des montants soumis à l'àvis du 
cqnseil syndîçal, 

· · 

Pour : ..... ;4861 .• , .. , ntillièmes / 10 000 ttùllième$ 
Contre : ..... ./ ........... millièmes / 10 000 millièin� 
Abstention: .. ./ ....... millièmes/ 10 000 millièmes 

Cette résolution ne recueille pas la majorité �bsolue, Toutefois, tette résolution ayant obtenu 
pl:os du tiers des voix du Synèli�t. il �St possU,le de proçéder immédiatement à un second vote 
sefon l'art 24 à 1 'issue duquel cette résolution est adoptée à l'unanimité d.es présents et 
représentés 

11) VOTE SUR LE TAlJXDELACOTISATION ANNUELLE AU FONDS.DE
TRAVAUX OBLIGATOIRE {ad.25 et 25.;1)
Clé de répllitition : · OOôl-Charges communes générâtes 
Rap_pel: Fonds de travaux êOb$titµé a.µ 31/12/2017: 11065,29 € 

L'assemblée générale. conformément aux di�posi{ions de l'art.14-2 dela lQi du 10 juilletl965, 
après avoir : _ 
- pris acte de sa faculté à al,l.grnente:r la cotisation annuelle à ce fonds de travaux,
- pris <x>nnaissance de 1 � avis du Ccmseil Syndical,
Décide de porter � 5 % du budget prévisionnel 2018 le montant dµ fonds de travaux, soit la
somme de 1852.50 €mus.

Le synd.ic rappelle qUè : 
- cette somme resterâ définitivement acquise au syndicat de copropriété en cas de vente de
�s; 

- . - . 

- cette somme sera déposée sur un seç()nd cqmpte b�c:aire sépat� et témµnéré 
-- cette-somme sera appelée dans les mêmes c.rinditions que les appels de fonds pe>urcllar;ges 
coQtattt�s èt exigibles â la même date 
- ce taux n'évoli:Jera q1:1,e-sur d�ision d'µne nouvêlle àssemblée générale.



Pour: ..•... 2�27., .... millièmes/ 10 OOOmillièmes (MM.x
x

Contre : .... . 2334 ....... millièmes/ 1-0 000 millièmes (MM. w
x

Abstention : .. ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 

Résolution ne pouvant être votée faute de majorité nécessaire (majorité absolue ou tîers des 
voix du Syndicat) 

Cependant, la cotisation sera appliquée au taux légal de 5% imposé par la loi 

12) DECISION A PRENDRE SUR LES TRA VAUX DE MODIFICATION DE LA
PENTE ET ETANCHEITE DU BALCON DU LOT N°86 (ANGLE NORD/OUEST) AU
4EME ET AGE {art.24}
- DEVIS SMAC = 6 891,50 € TTC
- DEVIS PPE = 4 371,68 € TIC
SIMULATION DE QUOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

L'Assemblée Générale après avoir : 
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;
- Et après en avoir délibéré,

• Décide de surseoir à ces travaux étant dans l'attente d'un diagnostic qui
sera établî par un niaître-d'oeuvre

Pour: ........ ./ ........ m.illiêmes / 10 000 millièmes 
Contre : ..... .4861.. ... millièmes/ 10 000 millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstention : .. ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des présents et représentés 

13) REMPLACEMENT DE HUIT BLOCS AUTONOMES D'ECLAlRAGE DE
SECURITE (ad.24)
-DEVIS EPI= 914,41 € TTC
'."DEVIS ISOGARD = 673,20 € TTC
SIMULATION DE QUOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition: 001 -Charges communes générales

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

• Décide l'exécution des travaux de remplacement des huit blocs autonomes d'éclairage
de sécurité



Pour : ...... 48<? 1 ...... millièmës / 1 o ooo tn.illièmëS 
. Contre : ..... ./ ........... millièmes / 10 000 mïlliètttes 

Abstention : ... / ..•.... millièmes / 10 000 nrilliêmës

Cette résolution est adoptée àl'-"unanmûté des présents et représentés 

Vote .. sur le devis EPld'un montant de 914,41 € TTC 
Poùr: ... :.-. .. J. .. ..•.. millièmes/ 10 000 millièmes 
Contre : ..... .486 i.. ... millièmes / 1 O 000 mîllièriles .(Tom les copropriétaires) 
Ab$tention � .. ./ ....... millièmes / 10.000 m.ilîièm.es 
Cette résolution est reJetée à Punanhnité des Présents et représentés 

Vote sur le devis lSOGARD d'un montant de 673,20 € TTC 
Pôur: ...... 4861 ...... millièmes tro ooo millièmes 
Contre : ... , . ./ ........ , ... miiliètnes/ 10 000 millièmes 

( 

J\.l;>stention : ; . .l. , • , , ... m.iJlièmes / 10 000 illillièmes 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 
Demander à Ixx d'établir un devis pour un contrat dè maintenance 

Le devis JSOGAIID ay .. nt obtenu Je plus · · grand nombre dê voix, il èst retenu par 
l' Ass�mblée Générale 

Il est précisé que le coftt des travaux sera réparti selon la clé de répartition : 00 I - Charges 
communes .générales 

Le syndiç procèdera aux appels de fond!3 selon les modalitçs i:,uiv�tes 

- Montant : 1 oo %, exigibiiité : à réception du procès-verbal

14) DECISION A PRENDRE SUR LA MISE EN PLACE D'UN BLOC AUTONOME
D;ECLAlRAGE DE SECURITE Aû l ER ETAGE {art.24)
- DEVIS EPI'= 388;70 € TTC
- DEVISlSOGARD;: 408,10 € TTC
SIMULATION OUOT�PART
MODALITE DEREGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé èle répartition : 001 - Charges con:ïillunes �énéràles

L' Assemblçe Générale après avoir 
... pris coruiaissance des conditions essentielles. des devis ; 
.. pris conrtaissance de Pavis du Coiis.eil Syndical ; 
- et aprês en avoir dêlibéré,

• Décide l'exécution. des travaux de mise en place d'un bloc a1,1tônome d'éclairage .de
sécurité au 1er étag�

Pour : ...... 4861 .•.... millièmes / 1 0 000 millièmes 
Contre; ...... / ........... mil1ièmes / 10 000 millièmes 
Abstention : .. ./. ...... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à, l'unanimité des présents et représentés 



Vote sur le devis EPI d'un montant de 388,70 € TTC 
Pour: ........ ./ ........ millièmes / 10 000 millièmes 
Contre : ..... .4861 ..... millièmes / 10 OOô millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstèntion : .. ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 
Cette résolution est rejetée à l ,unanîmité des présents et représentés 

Vote sur le devis ISOGARD d'un montant de408,10 € TTC 
Pour : ..... .4861 .... . .  millièmes / 10 000 millièméS

Contre : ..... ./ ........... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention : ... / ....... millièmes / 10 000 millièmes 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

Le devis ISOGARD ayant obten-u le plus grand nombre de voix, il est retenu par 
l'Assemblée Générale 

Il est précisé que le coût des travaux sera réparti selon la clé de répartition: 001 - Charges 
communes générales 

Le syndic procèdera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 

- Montant : 100 % , exigibilité : à réception du procès-verbal

15) DECISION A PRENDRE SUR LES TRA VAUX DE NETTOYAGE DE LA
MOQUETTE DES PARTIES COMMUNES (art.24)
- Devis E&MULTI-MAINTENANCE NETTOYAGE ! l 568.32 €
- Devis TOP NETTOYAGE : 1 209,60 € TTC
- Devis ENT NETTOYAGE TOULOUSE : 790,00 €
SIMULATION QUOTE-PART
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition : 001 - Charges commun.es générales

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

• Décide de ne pas procéder aux travaux de nettoyage de la moquette des parties
communes

Pour : ........ ./ ........ millièmes / 10 000 millièmes 
Contre: ..... .4861. .... millièmes/ 10 000 millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstention : .. ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des présents et représentés 

16) DECISION A PRENDRE SUR LES TRA VAUX DE MISE EN PLACE DE
COUVERTINE AU-DESSUS DES GAR.DES-CORPS DES BALCONS DU DERNIER
ETAGE COTE NORD/OUEST (art.24)
- Devis SMAC: 2 311,10 € TTC
- Devis PJ:>E : l 646,15 € TTC
SIMULATION QUOTE-PART 
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS 
Clé de répartition : 001 - èharges cotnmunes générales 



( 

( 

·1 i: Assemblée Générale après avoir : 
• 7 prls conrtais�ce des conditions essentielles des devis ;

-pris conna.issanc:e de l'avis dll Conseil Synciicàl;
- et aprè$ en �voir: dtlibéré�

• Décide de surseoir à oes travaux. A revoir lors d� la prQcb�e Assemblée Oé��ra.le.

Pour : , ....... ./ ........ millièmes i 10 000 miliièines 
Cpntte : ...... 4861 ..... miilièmes / iO 000.millièmes (Tous les êopropriétaites) 
:Absteption : . � � / ... _, ..• millièpies / 10 OOQ nnlliètnes 

· · 

Cette résolution estrejetée à Punànimité des présents. et rep�sentés 

17) DECISIONA PRENDRE SUR L'INTE:RVENTiôN D'lJN MAITRE-D;CEOVRE
AFIN DE CONTROLER LES PENTES ET LA.SOLIDITE'. DE-L'ÉNSEMBLE ])ES
BALCONS {ilrt.24}
- nevis EXPERTISE ELETA CONSEIL : 1440,00 € HT
-Dms i'.NGENlElJRïE REIJLET : l 400,00. € HT
SIMULATION QUOTE-PARl'.
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition : 001 - Charges comniunes générales

L' Assembl� G�nérale après avoir 
- pris connaissance des con<iitfons essentîeJles des 9evis ;
- pris connaissance dé l'avis du Conseil Syndical;
- et aptês en avoir délibéré,

• Déèide Pin,tervention d'tm maîtte-d'œùvi"e afin de contrôler les pentes et la soliditë des
balcons

Pour : ..... .48.61 ...... millièmes / 10 000 millièmes 
Contre : ..... ./ ........... millièmes / ï O 000 millièmes 
Abst_ention : .• ./ ....... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est adopt�.e à l'un�piité .des présents et !:'�présentés 

Vote sur le devis EXPERTlSE ELETA CONSEIL d�un.,montant de l 440,00 €Hl' 
Pour : ..... .4443 .....x

..... 
) 
Contre : .... ; 418 ... ; ... millièmes/ lO·QOQ millième$ UN) 
Abstention : . • J., ..... nilllièm�s / 10 000 milliè:pies 
Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés 

Vote sur le devis INGENIEURIE REULET d'un montant de 1400,00 €.HT 
x

Ab�tention : .. ./; ...... miUièt®si to ooo miùièmes 
Cette résoJutfon est rejetée à l@- :niajQrité d�s présAAt'.S et représentés 



Lé devis EXPERTISE ELETA CONSEIL ayant obtenu le plus grand noinhre de voix, il 
est retenu par l'Assemblée Générale 

li e$t précisé que le coût sera réparti selon la clé de répartition: 0001 : charges communes 
générales 

Le syndic prQcèdera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 

- Montant : 100 % , exigibilité :à réception du procès-verbal

18) DELEGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL SUR LA DECISION DE
CHANGER DE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET SUR LE CHOIX DU DEVIS LE
MIEUX DISANT AVEC DES GARANTIES MEILLEURES ôUE LES GARANTIES
ACTUELLES (art.25-l)
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

• Décide de déléguer le pouvoir au Conseil Syndical sur la décision de changer de
compàgnie d'assurance et sur le choix du devis le mieux disant avec des garanties
meillëures que les garanties actuelles.

Pour: ..... .4861.. .... millièmes/ 10 000 rnilliêmes 
Contre : ..... ./ ........... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention : ... / ....... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

En fonction des divers devis qui seront présentés par le Syndic ainsi que par Mme x et Mme x 
et après analyse de ces derniers , le Conseil Syndical portera son choix sur le devis le mieux 
adapté dans 1 'intérêt de la copropriété 

19) DECISION A PRENDRE SUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE GOBAL <art.24}
- DEVIS ASE SELON GRILLE TARIFAIRE == 3 780,00 € TIC
- DEVIS MAISON DU DlAG == 203,00 € TTC PAR LOT POUR UN DTG

153,00 € TTC PAR LOT POUR UN DPE COLLECTIF 
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS 
Clê de répartition : 001 - Charges communes générales 

Pour la parfaite information des copropriétaires sur la situation de lJimmeuble et dans la 
perspective d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, le syndic informe l'assèmblée 
générale qu'elle est sollicitée sur la question de faire réaliser par un tiers un diagnostic 
technique global de l'immeuble (article L-731-1 du çode de la construction et de l'habitation). 
Ce diagnostic 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
règlementaires 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. Le diagnostic technique global fait
en outre 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 proohaines années



( 

• .�'Assenîblèe Gtnér�e �près �voir : 
- pris cofuûiissàncè des conditions ess.entielles des devis ;
- pris connàissance de t • avis du Conseil Syndical ;
- et après en avoir délibéré,

• · Déc.ide de ne pas î&ùiser de diagnostic technique global

Pour : ........ ..f. \· •. , •. miUièmes / 10 000 millièpies 
Contre : ... , . .4861 •.... millièmes / 10 000 millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstenti<lln.; ... / ........ ·mifliêmes / 10 000 inilHêmes._ 

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des prése�ts et représen�s 

20) INFO.llMATlON LOI ALUR .: IMMATRICULATION DES SYNDICATS DE
COPROPRIETAIRES

La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré un registre d;immatriculation des oopropriétés. 

Les objectifa d4 registre sont les :;uivants 
- mieux connaître le parç cle copropriétés : ses caractéristiques (n9mbre, localisation; taille,
âge) e fson état ; _ _ 
- permettre l!l.wc pouvoirs publics de mie� appréhender les processus de fragilisation des
copropriét6s afrii d;int�rvenit en amont dès 1 • app�itlon des premières difficultés ;
- di:sposer d'éléments cle compar�son.des charges, utiles aux syndics et aux ·copropriétaires
dans la gestion quotidienne et prospective de leurs copropriété$ et favodsar:it une meilleure
infonnàtion des' futurs àcquéreurs ;
- do.Jltlet une in�illeute visibilité à la p-ersoniie morale qu'est le. syndicat des copropriétaires;
- sécuriser les d�n:u�tçh,;,s des syndics et (les copropriétaires en créant un jdentifiant µnique pc;ur
chacune des copr9prièté.s

Les données relatives aux copropriétés qui seront portées au registre concemènt leut 
identification (l0calisatfo11, physionomie, taille, âge, composit,iort),. lëur mode de gouvemanèe, 
les éventuelles procédures adminis4'atives etjudjciaires quj l�ur seront appliql!ées; cl�s 
informations tirées de leurs comptes annuels,.' ainsi que sur J�ur 1'4ti. 
L'inunatriculàtiôn de l'ensemble des syndiéats, entièrement dématérialisée, donne lie.u à une· 
dêclat�tiê>il initiale permettant l 'atttlbu:tîon d;·un numéro d'Ùfiillatncuiatfoti et des mîs.ès · à jour
annuelle$ (con�!:lllt notamment les données :fmanciètes). 

· · · 

De manière progressive
1 

l 'erisemble des copropriétés à usage totaj Qu partiel d'h�itaµon doit 
faire l'objet d'une ünmatriculation. C'est ainsi que les ëo:propriétés dëpltis de 200 lots 
principatp{ sont ·Îiittllatriê1.tlées avant le 31 déèëmbre 2016 alors que les syndics pëuvent 
inunai:rfoulet l� plt1$ petit�s d'entre elles ju,squ'au 31 décembre 2018. 

V AGENCE DU CAGIRE procèdera à l'immatriculation de votre copropriété en 2018, Au titre 
des diligentes effectuées et conformément aux dispositions du coritratde syndic� P AGENCE · 
DU CAùnu.: vâio:dsçra. cette prestation. à hauteur 4'urt forfait de 83 .33 €uros RT, A noter que 
la rtJÎ$e à jour annuelle d�s infotm.atîons ne ser� pas facturêé. 

· · ·-



21) VOTE SUR LA MISE EN PLACE PAR LE SYNDIC D'UN EXTRANET AVEC
ACCES EN LIGNE SECURISE {art.25)
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

Résolution ne pouvant être votée faute de majorité nécessaire en raison du manque de 
participation à l'assemblée générale. 

22) VIE DE LA COPROPRIETE

- Prévoir la mise en place d'un défalqueur dans le local des ordures ménagères.

- Faire établir des devis pour remplacement des défalqueurs par Proxhydro, Océa et Ista

- Pétition faite au sujet des mauvaises odeurs provenant du local poubelles� Faire effectuer les
travaux de ventilation prévus et validés mais nous sommes dans l'attente de pouvoir accéder
aux appartements du 4ème étage. Une réponse sera apportée aux résidents.

- Demander au Sivom de fournir un container jaune pour le tri sélectif

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est lev� à 17H20. 

De ce qui précède a été dressé le présent PV, signé des scrutateurs, du secrétaire et de la 
présidente. 

Copie certifiée conforme à l'original; 

A SAINT-GAUDENS, le 09 juin 2018 

Le Syndic, 

A ., 
AtJ,J',..,,..,.....1e SA au capital de 48000€

/��4 Bd Charles E GAULLE B
.
· P 146 

31 00 SAINT-GAUDENS CEDEX 
Tél: 05 62 00 84 60 
CARTËS PROFESSIONNELLES 
l>èli\•rées p11r 1:1 préfecture de 111 Haute-Garo11ne 
N° 11 Tr11ns11c1ions garantie 120.000€CGAIM 75008 PARIS
ï-1" 7 G.:s1io11 garantie 300.000€CGAlM 75008 PARIS 

Loi du 10 juillet 1965, art.42 : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent, à peine de déchéance, être introduites pat les copropriétaires opposants ou défaillants
dans le 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 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 premier alinéa. » 



AGENCE DU CAGIRE 
CABINET IMMOBILIER 

PICOT ET COMPAGNIE s.a.r.l. au capital de 48000 euros 
Siège Social : 24, Boulevard de Gaulle 31800 SAINT GAUDENS 

Tel : 0S.61.00.84.60 - Fax : 05.62.00.84.61 
www.agenceducagire.com E�mail: gestioncagire@orange.fr 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE« LES TERRASSES DES 
PYRENEES» 

16 Avenue Anselme Arrien - 31800 - SAINT-GAUDENS 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2017 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

L'an deux mille dix-sept, le 24 juin à 14h00, tous les copropriétaires de la résidence« LES 
TERRASSES DES PYRENEES » 16 Avenue Anselme Arrieu à SAINT-GAUDENS, ont été 
régulièrement convoqués par le syndic, pour la tenue d'une assemblée générale ordinaire afin 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

01) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE (art.24)
02) ELECTION DES SCRUTATEURS DE SEANCE (art.24)
03) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE (art.24)
04) APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2016 (art.24)
05) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION (art.24)
06) RENOUVELLEMENT CONTRAT SYNDIC - DUREE 12 MOIS - du 24/07/2017 AU

23/07/2018 - HONORAIRES 2018 = 4 900,00 EUROS TTC (art. 25-1)
DESIGNATION D'UN COPROPRIETAIRE POUR SIGNER LEDIT CONTRAT

07) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL- DUREE 12 MOIS - du
24/0712017 AU 23/0712018 (art. 25-1)

08) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 POUR
UN MONTANT DE 37 050,00 EUROS AVEC APPELS TRIMESTRIELS AUX
01/01/18, 01/04/18, 01/07/18 ET 01/10/18 (art.24)

09) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE (art. 25-
1)

10) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN
CONCURRENCE EST RENOUE OBLIGATOIRE (art. 25-1)

11) DECISION A PRENDRE RELATIVE A LA DEFINITION DU TAUX DE LA
COTISATION ANNUELLE AU FONDS DE TRA VAUX OBLIGATOIRE (art.25-1)

12) REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE AU SOL DES PARTIES COMMUNES PAR
UN REVETEMENT EN PVC (art.24)
- DEVIS SSGP = 20 531.59 EUROS TTC
- DEVIS RICARDIE == 19 573.75 EUROS TTC
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

13) REMPLACEMENT DE LA MOQUETIE AU SOL DES PARTIES COMMUNES PAR
UN REVETEMENT EN CARRELAGE (art.24)
- DEVIS V ARELA == 11 916.19 EUROS TTC PAR NIVEAU
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

14) TRA VAUX DE VENTILATION DU LOCAL A ORDURES (art.24)
- DEVIS DENAT== 1 518.00 EUROS TTC
-DEVIS CARTHERY= 1 725.16 EUROS TTC
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS



15) REFECTION DE LA TAPISSERIE DU COULOIR DU lER ETAGE (art.24)
- DEVIS RICARDIE = 863.50 EU:ROS TTC
- DEVIS SSGP = 556. 05 EUROS TTC
- DEVIS C'DECO = 675.30 EUROS TTC
MODALtTE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

16) VIE DE LA COPROPRIETE

Après émargement, la feuille de présence indique que sont 

Présents: 4 
Représentés : 12 
Absents: 32 

copropriétaires représentant 1057 / 10000 millièmes 
copropriétaires représentant 2659 / l 0000 millièmes 
copropriétaires représentant 6284 / 10000 millièmes 

PRESENTS ET REPRESENTES: MM. x

ABSENTS : MM. x

1) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE ( art.24):
Clé de répartition: 001 -Charges communes générales
Mrx
Pour : ... 3716. ... millièmes/ 10000 millièmes
Contre : .. ./... . . . . millièmes / 10000 millièmes
Abstention : .. ./ . .. millièmes / 10000 millièmes
Mr x est élu à Punanimité des présents et représentés (3716èmes)

2) ELECTION DU OU DES SCRUTATEURS DE SEANCE (art,24): 
Clé de répartition : 00 I -Charges communes générales
Mr x
Pour : ...  3 716. . . . millièmes / l 0000 millièmes
Contre : .. ./... . . . . millièmes / 10000 millièmes
Abstention: .. ./ ... millièmes/ 10000 millièmes
Mr x est élu à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes)

Mme x
Pour : ... 3716. ... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre: .. .!....... millièmes/ 10000 millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ 10000 millièmes 
Mme x est élue à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes) 



03) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE.(art.24) :
Clé de répartition : 001 ;_ Charges communes générales
Le syndic
Pour : ... 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre : .. ./....... millièmes / 10000 millièmes 
Abstention : .. ./ ... millièmes/ 10000 millièmes 
Le syndic est élu à l'unanimité des présents et représentés (3716ètnes) 

Le syndic remet les pouvoirs en blanc au président de séance afu:i qu'il les distribue aux 
personnes dé son èhoix.
Après vérification des pouvoirs ét pointage de la feuille de présenee, Mr x ouvre l'assemblée 
à 14H30 

04) APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2016 (art.24)
Clé de répartition: 001 � Charges ëommunes·générales 

Après vérification de la comptabilité lors de la réunion du 6 mai 2017, le Conseil Syndical n'a 
relevé aucun point particulier. Aucun copropriétaire n'est venu consulter les comptes dans les 
loèaux du syndic comme ils y étaient invités en date du 9 juin 2017. 
L'assemblée générale approuve, sans réserve en leur forine, teneur et ii:nputation, les comptes 
de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 tels qu'ils figurent aux annexes jointes à la 
convocation de l'assemblée générale et qui font ressortir: 
Un montant total de charges nettes pour les opérations courantes de 35 102. 70 €uros pour 
l'exerëice dù 01/01/2016 au 31/12/2016 pour les opérations courantes; 
Un montant total de charges pour travaux hors budget de 869.74 €uros pour l'exercice du 
01/01/2016 au 31/12/2016 concernant la recherche de fuite. 
Pour : ... 3716.. .. millièmes/ 10000 milHêmes 
Contre: .. ./ ....... millièmes/ 10000 millièmes 
Abstention : .. .1 ... millièmes / 1 0Q00 millièmes 

Cette résolution est adoptée à Punanimité des présents et représentés (3716èmes) 

05) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION (art.24)
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

L'assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au syndic de sa gestion pour la 
période écoulée. 
Pour : ..• 3716 .... -millièmes/ 10()00 millièmes 
Contre : .. ./... . . . . millièmes / 10000 millièmes 
Abstention: .. ./. .. millièmes/ 10000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes) 

06) RENOUVELLEMENT CONTRAT SYNDIC� DUREE 12 MOIS - DU 24/07/2017 AU
23/07/2018.-HONORAIRES 2018 = 4 900,00 EUROS TTC (art. 25-1)
DESIGNATION D'UN COPROPRIETAIRE POUR SIGNER LEDIT CONTRAT
Clé de répartition : 001 - Charges comrnùl1es générales

U�semblée géJtérale désigrtefi.nouveau en q.uilîté de syndic l'AOENCE DU CAGIRE pour 
une durée de 1 an. 



Le contrat syndic entrera en vigueur le 24/07/2017 et prendra fin le 23/07/2018. 
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 4 083 ,33 € 
HT, soit 4 900,00 € TTC pour les prestations incluses au titre du forfait pour la période de 
l'exercice comptable du 01/01/2018 au 31/12/2018. 
Les honoraires s'entendent« Toutes Taxes Comprises » au taux de TV A en vigueur, soit 
actuellement 20%. En cas de variation de ce taux, les honoraires<< Toutes Taxes comprises» 
évolueront en plus ou en tnoins dans la même proportion. 
L'Assemblée Générale désigne Mr xO en sa qualité de président de séance, pour signer le 
contrat syndic adopté au cours de la présente réunion. 
Pour: ... 3716.... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre : .. ./.. . . . . . millièmes / 10000 millièmes 
Abstention : .. .1 .. . millièmes / 10000 millièmes 

La résolution ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu plus 
du tiers des voix du syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un second vote 
(art.25-1). A l'issue de ce second vote, la résolution recueille l'unanimité des voix des présents 
et représentés, en vertu de quoi elle est adoptée dans le cadre de l'art.24. 

07) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL DU 24/07/2017 AU
23/07/2018 (art. 25-1)
Clé de répartition: 001 - Charges communes générales

Sont actuellement membres du Conseil Syndical 

-
-Mrx

Il convient donc de procéder au renouvellement ou démission de leur mandat et/ ou à la 
désignation de nouveaux membres. 

Se représente : Mr x

Nouvelle candidature : Mr x

En conséquence, l'assemblée générale désigne: 

Mrx
Pour : ... 3716.... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre : .. ./... . . . . millièmes / 10000 millièmes 
Abstention : .. ./ .. . millièmes / 10000 millièmes 
Cette candidature ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette candidature ayant 
obtenu plus du tiers des voix du syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un 
second vote (art.2 5-1 ). A l'issue de ce second vote, Mr x est élu à l'unanimité des 
présents et représentés dans le cadre de l'art.2 4 

Mr x
Pour: ... 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre: .. ./ ....... millièmes/ 10000 millièmes 

Abstention: .. ./ ... millièmes/ 10000 millièmes 
Cette candidature ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette candidature ayant 
obtenu plus du tiers des voix du syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un 
second vote (art.25-1). A l'issue de ce second vote, Mr x est élu à l'unanimité des présents 
et représentés dans le cadre de l'art.2 4 

Mr x est élu président du Conseil Syndical 



08) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 POUR
. UN MONTANT DE 3 7 050,00 EUROS AVEC APPELS TRIMESTRIELS AUX 01/01718,
01/04/18, 01/07118 et· 01/10/18 (art.24)
Clé de répartition: 001-Charges communes générales 

Confonnément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée 
généraie approuve le budget prévisionneljoint à la con.voc1;1.tion pour l'exercice du 01/01/2018 
au 31/12/2018, Le buqget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic en 
collaboration avec le Conseil Syndical, arrêté à la somme 37 050,00 €uros ef 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 rehi.tives à 
l'exécution dudit budget et ce par voie de référé directemep.t auprè$ du président du Tribunal 
de Grande Instance, confonnément aux dispositions prévues à l'article 19-2 de la loi du 10 
juillet 1965. 
Pour : ... 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre: .. ./ ....... millièmes/ 10()00 millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ 10000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes) 

09) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE
(àrt.25-l) 
Clé de répartition: 001 - Charges communes générales 

L'assemblée générale fixe à 500.00 euros HT le montantdes marchés et contrats à partir 
duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. 
Polli' : ... 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre : .. ./.,..... millièmes / 10000 millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ 10000 millièmes 

La résolution ne recueilie p� la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu plus 
du tiers des voix du syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un second vote 
(art.25-1). A l'issue de ce second vote, la résolution recueiUe l'umi,nimité des voix des présents 
et représentés, en vertu de quoi elle est adoptée dans le cadre de l'art.24. 

10) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN
CONCURRENCEEST RENDUE OBLIGATOIRE (art. 25-1)
Clé de répàrtition: 001 - Charges communès générales

L'assemblée générale fixe à 500.00 euros HT le montant des marchés et contrats à partir 
duquel la mise en concutrence est rendue obligatoire. 
Pour : . .. 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre: .. ./ ....... millièmes/ 10000 millièmes 
Abstention : .. ./ .. , millièmes / 10000 millièmes 

La résolution ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu plus 
du tiers des voix du syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un second vote 
(art.25-1). A l'iss�e de ce second vote, la rêsohltion recqeille };unanimité des voix des présents 
et représentés, en vertu de quoi elle est adoptée µans le cadre de l'art.24. 



11) DECISION A PRENDRE RELATIVE A LA DEFINITION DU TAUX DE LA
COTISATION ANNUELLE AU FONDS DE TRA VAUX OBLIGATOIRE (art.25-1)
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'art.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 1er janvier 2017, à hauteur de
minimum 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 31.12 % du budget prévisionnel, le montant du fonds de travaux rendu 
obligatoire à compter du 1er janvier 2017, soit la somme totale de 11 064.83 €uros 
correspondant à 
- 1 497 .25 euros ( solde fonds d'avance pour travaux art.18)
- 6 012.58 €uros (solde créditeur au 31/12/16)
- 3 555.00 €uros qui feront l'objet d'un appel de fonds à raison de 50% au 01/07/2017 et 50%
au 01/10/2017

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
- cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les appels de fonds pour charges
courantes et exigibles à la même date
- ce taux n'évoluera que sur décision d'une nouvelle assemblée générale.

Pour : ... 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre: . .  ./....... millièmes/ 10000 millièmes 
Abstention: .. ./. .. millièmes/ 10000 millièmes 

La résolution ne recueille pas la majorité absolue. Toutefois, cette résolution ayant obtenu plus 
du tiers des voix du syndicat, il est possible de procéder immédiatement à un second vote 
(art.25-1). A l'issue de ce second vote, la résolution recueille l'unanimité des voix des présents 
et représentés, en vertu de quoi elle est adoptée dans le cadre de l'art.24. 

Pour la parfaite information des copropriétaires sur la situation de l'immeuble et dans la 
perspective d'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux, le syndic informe l'assemblée 
générale qu'elle est sollicitée sur la question de faire réaliser par un tiers un diagnostic 
technique global de l'immeuble (article L-731-1 du code de la construction et de l'habitation). 
Ce diagnostic 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
règlementaires 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. Le diagnostic technique global fait

en outre 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 



12) REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE DES PARTIES COMMUNES PAR UN
. REVETEMENT bE SOL EN PVC (art.24) 

- DEVIS SSGP = 20 531.59 € TTC
- DEVIS RICARDIE = 19 573.75 € TTC

,. MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS 
Clé de répartition: 001 - Charges conimUiîes générales 

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

• Décide de ne pas remplacer la moquette au sol des parties communes par un
revêtement en PVC

• Demandé au syndic de faire établir des devis de nettoyage des moquettes

Pour : .. ./, . . . . . . . . . millièmes / l 0000 millièmes 
Contre : ... 3716. millièmes/ 10000 millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstention: ... / ... millièmes/ 10000 millîèmes 

Cette résolution est rejetée à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes) 

13) REMPLACEMENT DE LA MOQUETTE AU SOL DES PARTIES COMMUNES PAR
UN REVETEMENT EN CARRELAGE (art.24}
:- DEVIS VARELA = 11 916.19 € TTC PAR NIVEAU
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

L'Assemblée Générale après a,voir 
- pris connaissance des conditions essentielles du devis ;
� pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical;
- et après en avoir délibéré,

• Décide· de ne pas remplacer la moquette au sol des parties communes par un revêtement
en carrelage

Pour : ....... 161. .... millièmes / l 0000 miUièmes (Mme x 
Contre : .. .3555 ..• millièmes / 10000 millièmes (Tous les autres copropriétaires) 
Abstention : .. ./ ... millièmes / l 0000 miUièmès 

Cette résolution est rejetée à la majorité des présents et représentés (3716èmes) 

14) TRA VAUX DE VENTILATION DU LOCAL A ORDURES (art.24}
- DEVIS DENAT== 1 518.00 €TTC
-DEVIS CARTHERY = 1 725.16€TTC
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

L'Assemblée Générale après avoir 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis ;
- pris colltlaisSâlïce de l'avis du Conseil Syndîcàl ;
- et après en 11yoir �éljbéré,



• Décide de procéder aux travaux de ventilation du local à ordures

• Retient la proposition présentée :
- par Mr x pour un montant de 1 518.00 Euros TTC
Demander à Mr x s'il est possible d'installer une butée bloquante pour maintenir la 
porte ouverte afin de faciliter la sortie des containers

Il est précisé que le coût des travaux seront répartis selon la clé de répartition : 0001 : charges 
communes générales. 

L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront financés par le compte Fonds d'avance 
pour Travaux (art.18, alinéa 3) 

Pour : ... 3716 .... millièmes/ 10000 millièmes 
Contre : .. ./.. . . . . . millièmes / 10000 millièmes 
Abstention : .. ./ ... millièmes / l 0000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes) 

15) REFECTION DE LA TAPISSERIE DU COULOIR DU IER ETAGE (art.24)

- DEVIS RICARDIE = 863.50 € TTC
- DEVIS SSGP = 556.05 € TTC
- DEVIS C'DECO = 675.30 € TTC
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition : 001 - Charges communes générales

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

• Décide la réfection de la tapisserie du couloir du 1er étage

• Retient la proposition présentée :
- par l'entreprise SSGP pour un montant de 556.05 €uros TTC

Il est précisé que le coût des travaux seront répartis selon la clé de répartition : 0001 : charges 
communes générales. 

L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront financés par le compte Fonds d'avance 
pour Travaux (art.18, alinéa 3) 

Pour : ... 3716.... millièmes / 10000 millièmes 
Contre : .. ./... . . . . millièmes / l 0000 millièmes 
Abstention : .. ./ ... millièmes / 10000 millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés (3716èmes) 



16) VIE DE LA COPROPRIETE

- Signaler à Mr x, électricien, que les ampoules se grillent souvent

- Prévoir la mise en concurrence de la compagnie d'assurance

- Signaler à PBS que le portail est toujours aussi bruyant à la fermeture

- Remplacer la vanne par un robinet dans le local à ordures

- Relancer Mr Cx afin qu'il remette en état la peinture extérieure qui n'est pas conforme à la 
couleur initiàle

- Faire un courrier au copropriétaire de l'appt n° 14 pour qu'il fasse évacuer les encombrants de 
son balcon (frigidzjres etc,,.) et lui signaler que la fenêtre est ouverte.

Plus rien n;étant à. l'ordre du jour, la séance est levée à 16H30 

De ce qui précède a été dressé le présent PV, signé des scrutateurs, du secrétaire et du 
PrésÎdeilt 

Copie certifiée conforme à 1 'original, 

A SAINT-GAUDENS, le 24 juin 2017. 

Le Syndic, 

Loi du 10 juillet 1965, art.42 : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des 
assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires 
opposants ou défaillants dans le 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 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 premier alinéa. » 
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SYNDICAT. DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «LES TERRASSES DES 
}>YJ.ŒNEES ·>►

16 Avenue Anselme Arrieu -31800 ;,- SAINT-GAUDENS 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2019 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

Vati deux JJJ.ille dix-ne� le 27Juillet à 9HOO, tous les copropriétaires de la résidènce «LES 
TERRASSES DES PYRENEES» 16 Avenue Anselme Anieu à SAINT-GAUDENS, ont été 
régulièrement convoqués par le syndic, pour la tçnue d'une 8$.Sentblée gétlé�e ordinaire afin 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

01) ELECTION i)q PRESIDENT DE SEANCE(art.24)
02) ELECTION Dits SCRUîAîE� DE SEANCE (art.24)
03) ELECTION PU SECRETAIRE DE SEANCE (art.24)
04) APPROBATION DES COMPTES ARRETES Al) 31/12/2018 (art.24)
OS) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE ECOULE (art.24)
.»6) RENOUVELLEMENT CONTRAT SYNDIC-DUREE 12 MOIS -DU 24/07/2019 AU

23/07/2020 (�. 25 et 25-1) 
07) DESIGNATION OES MEMl3RES pu CONSEIL SYNDICAL -DUREE 12 MOIS - DU

24/07/2019 AU 23/07/2020 (art.25 et 25-1)
08) APl>ROBATlôN DU BUDGET PREViSIONNEL 2020 POUR UN MONTANT DE

36 �oo;oo e (art.24)
09) MONTANT DES MARÇHES ET CONTRATS A PM.TIR DUQUEL LA CONSULTA

TION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE O:BLIGATOIRE {art. 25 et 25-1)
10) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA MISE EN

CQNCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (art. 25 et 25-1)
11) VOTE SUR LÊ TAUX DE LA COTISATION ANNUELLE AU FONDS DE TRA VAUX

OBLIG/\TOIRE POUR L'ANNEE 2019 (a.rt 25 �t25-l)
12) INTERETS DE PLACEMENT DU FONDS DE TRA VAID,{ J\.LUR DU SYNDICAT

ISSUS DE SA CONSTITUTION (ART. 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965} (art.24)
13) RATIFICATION DE LA DECISION PRlSE PAR LE SYNDIC RELATIVE A

L'HABILLAQE DU MUR EN ZINC AVEC ETANCIIBlTE POUR UN MONTANT PE
1 188,00 EUROS TTC (FACTURE ALMEIDA JOINTE A LA CONVOCATION)
(art.24)
MODALITE DE R.EGLEEMNT DES APPELS DE FONDS

14) DECISION A PRENDRE SUR L'ELARGISSEMENT DE LA RIGOLE DEV A.NT LA
PORTE D;ENTREE DE VIMMEUBLE (a,rt.24)
DEVI$ QUJt:MENER: l 346,40 EUROS ITÇ
DEVIS PEREIRA SOUSA : 1 360,00 EUROS (NON SOUMIS A TVA)
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

15) DECISION A PRENDRE SUR LA MISE EN CôNCURRENCE DE LA SOCIETE
P�OX-HYPRO (art,24)
DEVIS ISTA: 9)3 EUROS TTC PAR COMPTEUR SOIT UN TOTAL DE 443,04
EUROS TTC PAR AN POUR UN CONTRAT DE 10 ANS AVEC 2 RELEVES PAR AN



DEVIS OCEA: 9,00 EUROS TTC PAR COMPTEUR SOIT UN TOTAL DE 432,00 
EUROS TTC+ 12,00 EUROS TIC POUR LA RELEVE DU COMPTEUR, GENERAL 
PAR AN POUR UN CONTRAT DE 10 ANS AVEC 2 RELEVES PAR AN 
DEVIS PROX-HYDRO : 10,35 EUROS TTC PAR COMPTEUR SOIT UN TOTAL DE 
496,80 EUROS TTC PAR AN POUR UN CONTRAt DE 10 ANS AVEC 2 RELEVES 
PAR AN 

16) DEÇISION A PRENDRE SUR LE BRANCHEMENT DE LA VMC EN TOITURE
(art.24)
DEVIS ALMEIDA : 660,00 EUROS TTC
DEVIS PROX-HYDRO: SOLLICITE ETN;A PAS DONNE SUITE
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

17) DECISION A PRENDRE SUR L'INSTALLATION DU GSM DANS L'ASCENSEUR
EN REMPLACEMENT DE LA LIGNE TELEPHONIQUE (art.25 et 25-1)
DEVIS PBS : 1 416,00 EUROS TTC+ ABONNEMENT MENSUEL DE 12,00 EUROS
HT

MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
18) DECISION A PRENDRE SUR L'INSTALLATION D'UNE ARMOIRE DANS LE

LOCAL A VELO POUR ENTREPOSER LES PRODUITS MENAGERS (art.24)
A/DELEGATION DE POUVOIR AU CONSEIL SYNDICAL SUR L'ACHAT DE
L' ARMOlRE (art.25)
B/ DEVIS ADS: 119,90 EUROS TTC (art24)
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS

19) AUTORISATION A MME BRUN POUR L'INSTALLATION D'UNE
CLIMATISATION SUR SON BALCON (art.25). DEMANDE DE MME BRUN JOINTE

20) VIE DE LA COPROPRIETE

Après émargement, la feuille de présence, indique que sont 

Présents: 5

Représentés : 10 
Absents: 31 

copropriétaires reprêsentant 1 598 / 10 000 millièmes 
copropriétaires représentant 2 196 / l 0 000 millièmes 
copropriétaires représentant 6 206 / 10 000 millièmes 

PRESENTS :MM. 

{ 6



01) ELECTION DU PRESIDEN:l' DE, SIZANCE {art.24) : 
Clé de répartition: 01.:-·chârgescoilllllunes.générales

Est �and.i<4tte 
- Mme 

Vote.sut la. candidature de Mme 
Pôm : ... 3 546 ... miiHèmes / ... 3 794 ..• miJliêmes 
Contre : ... 248 ... millîem.es / •. . 3 794 •.. millièmes (Mt 

( 

Abstention : , . J .. ,millièm� / , . .3 794, .. tnillitm� ·· -
Cette résolution est adoptée à la majorité d�$ présents et repi:é$entés 

L'Assemblée Générale cilsigne cômme présidente de séance Mm�  

02) ELECTION-DU OU DES SCRUTATEURS .DE SEANCE (art.24)
Clé de t_épartttion : 01 ~ Charges .conunllÎles générales

Sont candidats : 
-Mr

Vote sur la candidâturë de Mr 
Pour: ,;.3 546,., Itlillièmes/ .,.3 794 ..• millièmes 
Contré : ... 248, .. millièmes / ... 3 794, .• n;ijt(ièm�s (Mrx

J

Cettè résolution est adoptêe à ra maorité des présents et représentés 

Vote sur la candidature de Mr Dxx Pour: ... -3 
794 ... ntlllièmês l ... 3 794 ... millièmes 
Contre : ... / .... , .. millièmes I ... 3 794� .. millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes / ... 3 794 .. .-millièmes 
Cette i:tsolution est adopt�e � l'una,rii,ntlté qes ptéstnts et représentés 

L'Assemblée Générale désigne comme scrutateqrs de séancE: : Mr x
Clé de répartition ; 01 - Chatges communes générales

Le Syndic représenté par x
Pour: ... 3 794 ••. millièmes 1 ... 3 794 ... inillièmçs 

Contre : ... / ....... millièmes / ... .:3 794 ... millièmés 
Aostentfon: .. ./ ... tniÜièmes/ ... 3 794; .. nilllièmes 
Cette résolution est adoptée à r unanimité des ptésènts et représentés 

L'Assemblée Génér11le Jfésigne co.mme st:crét�ire d� séant� : le Syndic reprtsenté 
par 



Le syndic remet les pouvoirs en blànc au président de séance qui les distribue aux personnes de 
. son choix 

Après vérification des pouvoirs et pointage de la feuille de présence. Mme ouvre l'assemblée à 

9H40 

04) APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2018 (art.24)
Clé de répartition: 01-Charges communes générales

Après vérification de la comptabilité lors de la réunion clu 7 juin 2019, le Conseil Syndical n'a 
relevé aµcun point partièulier. Aucun CQpropriétàire n'est venu consulter les comptes dans les 
locaux du syndic comme ils y étaient invités en date du 19 juillet 2019. 
L •assemblée générale approuve sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes 
de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, tels qu'ils figurent aux annexes jointes à la 
convocation de l'assemblée générale et qui font ressortir : 

- un montant total de ch�ges nettes de 32 328,60 € poUr l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 pour les opérations courantes; 

- un montant total de charges pour travaux et opérations exceptionnelles de 556,05 € 
pour Pexercicê du 01/01/2018 au 31/12/2018 correspondant à la réfection de la tapisserie du 
couloir du 1 er étage ; 

- un :montant total de charges pour travaux et opérations exceptionnelles de 673,20 € 
pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 correspondant au re.mplacement des 8 blocs 
autonome de sécurité ; 

- un montant total de charges pour travaux et opérations exceptionnelles de 408, 10 € 
pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 correspondant à la mise en place du bloc de 

secours; 
- un montant total de charges pour tr�vaux et opérations exceptionnelles de 1 728,00 €

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 correspondant à l'intervention du maître d'œuvre 
pour les balcons 
Pour: ... 3 794 ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 
Contre : ..• / ....... millièmes / ... 3 794 ... milli�mes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ •.. 3 794 ... millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

OS) QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE ECOULE (art.24} 
Clé de répartition: 01 - Charges communes générales 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au syndic pour sa gestion de la 
période écoulée. 
Pour: ... 3 794 ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 
Contre: ... / ....... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 



06): RENOUVELLEMENT .coNTRATS\'NJ)lC�DUREE 12 M:Oi§ .. Dll 24/07/2019 
AtJ 2310111020 -� fart. 2s et 2s,.1> 

Clé de répartition : o I - Charges communes générales 

L' ass�t11.blée g�µér�ti dé$Jgn� à rtouveaia en .qùalité de syndic l' AGENCE DU CAGIRE pour 
une durée de 12 mois. 
Le contrat �yndic e�tr�ra en vigueur le 24/07t).019 etpren.cJr� fin J� 23/0712Qiô, 
Conformément à la pr'opositlonjointe à là convocation, les honqraires sont fixés à4 083,33 € 
HT, soit 4 900,00 € TTC pour les prestations incluses-au titre du forfait pour la période de 
l'�:1tercice-comptab1e 41.1 Ôl/()l/2()2() à.il 31/l2/202(); 
Les honoraire$ s' eµ�n,dent << Toµtes Taxe$ Comprises >> aq taux de tv A ê"- vigUeüt. soit 
actuellement 20%. En cas de variation � çe taux, les hon()raites « Toutes î�es comprises » 
évofoeront en plus ou en moins ètâns ioportion. 
L'A$sembl� Génétalè! désigne Mme  rtsà qualité de résidente de séance, pour sigiier le 
cpntr�t $YllcliC adopté au c:ou,rs de la. ptésent� rêunion. 
Pour: ... 3 794 ... millièm�l lO 000 millîèmes Contre : ... l ... .... niill.iènies / 10 �00 mil}î�mes 
Abstèltti◊n : •. .! . .. millièmes / l o 000 millièmes 

( Cette �oluti9n n'est p� adoptée� la majotité absolue, conformément à i'att.25 de la-loi du 
10/07/65. Cependant, ëette résolutipn ayant 0.btenu au moin.s le ti�rs d�s voix du syndicat, il est. 
proèédé immédiatement à un second vote dans la �(Jre. de 1 'art24, à l'jssue dµquel cette 
résolution est adoptée à l'urutiiltnité des présënts et représentés 

( 

07) DESIGNATION DES.MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL - DUREE 12 MOIS 
DlJ 24/0'7ii0l9 Al.J 23/07/2010 fart. 25 et 25--1} 
Clé de répartition; 01-Charges communes générales 

Sont actuellement membres du Conseil SY:Il�ical : 
" Mr 
- Mt
- Mnie
- Mine  (absente é\. la présente assemblée)

Il convient donc de procéder a.u ren<>uvelleinent de leur mandat et/<>'1 à la désignation de 
nouveàux t.nètnbres; 

Mr x se rêptéseiitent 

Pas de nouvélle .è andidature 

Vote sur la candidature de Mr 
Pour: •.. 3 794 •.. millièmes no Q00 millièmes 
Contre: ... / ....... millièmes./ 10 000 millièmes 
Abs.téntion : •. ./ .. ;millièmes l î O 000 millièmes 
Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'art.2S de la loi du
10/07/6S. Cepepqant, cette rés.olution ayant obtenu au moiriS lé tiers des voîx du syndicat, ii est 
procédé immédiatement à un second vot� dan$ la ca,dr� de l'art.24, à l'issue duquel cette 
résolution est adoptée à l'unanimité, cles prés�.p.ts et reprij�entés 



Vote sur la candidàturè de Mr Pour : ... 3 794 
•.• tnilliè.tnes / 1 O 000 rtullièmes 
Contre : ... / ....... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ 10 000 millièmes 
Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'art.25 de la loi du 
10/07/65. Cependant, cette résolution ayant obtenu au moins le tiers des voix du syndicat, il est 
procédé immédjatement à un second vote dans la cadre de Part.24, à l'issue duquel cette 
résolution est adoptée à Punanimité des présents et représentés 

Vote sur la candidature de Mme 
Pour : ... 3 794 ... millièmes / i O ooo millièmes 
Contre : •.. / .... , .. millîèmes / 10 0()0 millîènws 
Abstention : .. ./ ... millièmes / 10 000 millièmes 
Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'art.25 de la loi du 
10/07 /65. Cependàtlt, cette résolution ayant obtenu au moins le tiers des voix du syndicat, il est 
procédé immédiatement à un second vote dans la cadre de l'art,2 4, à l'issue duquel cette 

t

résolution est adoptée à l'unani.tnité des présents .e rexuence, l'Assemblée Générale désigne : 

Mr x en qualité de membres du Conseil Syndical ,confotmément 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 un an et jusqu'à l'Assemblée Générale qui 
statuera sur les comptes de la copropriété arrêtées au 31/12/2019. 

Le Conseil Syndical décide à.e ne pas élire de président 

08) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020 POUR UN MONTANT DE 
36 300,00 EUROS (art.24)
Clé de répartition: 01 -Charges communes générales

Conformément aux dispositions de l'article 4 3 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée 
générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/01/2020 
au 31/12/2020. Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic en 
collaboration avec le conseil syndical arrêté à la somme de 36 300,00 €uros et sera appelé par 
provisions trimestrielle exigibles le 1 cr jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires 
défaillants la facuJté 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.
Pour : ... 3 794 ... millièmes / ... 3 794 ... millièmes 

Contre : ... / ....... millièmes / ... 3 794 ... millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 



0?) MONTANT. DES MARÇllESET CONTRATS A PARTIR DUôtiEL LA. 
CO:NSlJLTATiONDU CONSEîL.SYNPICAL EST RENfiUÉ OBLlGATôïRE {article 
21 de la 'loi· du lO juillet 1965) (art .. lS et 25 .. 1) 
Clé de répartition : o 1 - Charges commun.ès générales 

L • assexnbl�ti:-géné1:ale fix.e à SOQ.Où €, lff 

le 111ontant dëS m�ché:s- et contrats à partir duquel la 
consultation du cons�U syndiq_aJ �.st r�ndue Qbllgatoire. 
Pour : ... 3 794 ... millièmes / l O 000 llllllièmes 
Contre: ... / ....... millièmes/ 10 000 inillièmes 
Abstention t •• J� .. tnillièmes / IOôOô millièmes

Cette rtS$olutiQn n'est � aciop� àJ� majprit� a.bsc>l11e, ëQJ.Û()rtnéme11t ;à P@rt:.:25 cte l.a )oi d.Q 
10/07 /65. Cependant, cette résolution �yaµt C)btenu au moins le tiers d�s voix d1.1 sy11dicat; il est 
procédé imm.édiatement â un seëond vote dans la cadre de l'àrt.24, à l'issue duquel cette 
résblûtion êst adoptée à l'unanimité des présents et rèprêsenlés 

10) MONTANT DES MARCHES.ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL UNE MISE EN
( CONC'cJRRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (arti.cle 21 de la loi du 10 iuillet.1965}

{art.25 et .25;.1)
Clé de répartition : 0 l - Charges communes générales

Conformément aux dispositions prévues à 1 'article 21 de la loi du 1 Ôjuillet 1965, rassemblée 
générale décide de fixer ll 500.0.(>' ê HT le tn◊n.tant des marchés et des contrats à p&ttir dl.lquel 
\Ule mise en co:µcur.rence est rep.due obligatoire dati.S la liïnite des m9nÜlllts $Qwnis à l'avis (lu 
conseil syndical. 
Pour: ... 3 794 ... millièmes/ 10 000 millièmes 
Contre : ... / ....... millièmes l 1 O 000 milÏiêmes 
Abstention: ... / ... millièmes/ Iô <>QO millièmes 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue, confonn�ment � l'art,25 de la loi du 
10/07 /65. Cependant, êelte résolution ayant obtenu au moins ie tiers des voix du syndicàt, il est 
procéd� imfnédiatement à® second voté dans la cadre de rart24, à Pissue duquel cette 
résolution est adoptée à l'unanimité des présents et rëprésenté$ 

ll)VOTE SUR LE 'l'AUX DE LA COTISATION ANNUELLE AU FONDS DE
TRA VAUX :OBLIGATOIRE SlTR LE BUDGET 2019 (att�25 êt 25-U 
Clé de répartition : O 1 --- Ç:lt�ges commuµes gé11é.tal� 

Rappel.: Fonds de travaux cortstituéau 3111212018: 13 001,46 €

U�setnblée.générale, confottné,ment aux ru,spositions de Fart.14-2 de La loi du 10 Juillet 1965. 
après avoir : 
- pris âete de sa faculté à augménter la cotisation annuelle à ce fonds de travaux,
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical,

P.écide de mB:ihtenir � 5 % du budget prévisionnel 2019 le montant qu fonds de travaux. soit la 
somme de 1 842.50€ 

Le syndic rappelle que : 
- cette somme testera définitivement acqu.isê au syndicat de èopropriété en cas de vente de
lots;



" cette somme sera déposée $Uf un second compte bancaire sépar� ,t rémunéré 
- cette somme sera appelée dans les mêmes conditions que les àppels de fonds pour charges
courantes et exigibles à la même date
- ce taux n'évoluera que sur décision d'ùne nouvelle assemblée générale.
Pour: ... 3 794 ... millièmes/ 10 000 millièmes
Contre : .•. / ....... millièmes / 10 000 millièmes 
Abstention : .. ./ ... millièmes / 10 000 millièmes 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue, conformément à l'art.25 de la loi du 
10/07/65. Cependant, cette résolution ayant obtenu au moins le tiers des voix du syndicat, il est 
procédé immédiatement à un second vote dans la cadre de l'art.24, à l'issue duquel cette 
résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

12) INTERETS DEPLACEMENT DU FONDS DE TRAVAUX ALUR DU SYNDICAT
ISSlJS DE SA CONSTITUTION (ART. 14-2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965) {art.24)
Clé de répartition : 01 - Charges communes générales

L • Assemblée Générale étant infonnée 
- de l'obligation de constituer un fonds de travaux défini par l'article 14-2 de la loi du 10 juillet

1965 à compter du 1 cr janvier 2017;
- de 1 'obligation de placement des cotisations versées à ce titre sur un compte bàncaire séparé

rémunéré ouvert dans le même établissement bancaire que son coJ.tlpte bancaire séparé ( art 18
de la loi du lO juillet 1965) ;

- de l'affectation des intérêts produits par le placement des fonds au seul Syndicat des
copropriétaires ;

Décide que les intérêts produits seront affectés en sus chaque année sur ledit compte Fonds 
Travaux Alur 
Pour : ... 3 794 ... millièmes / ... 3 794 ..• millièmes 
Contre : ... / ....... millièmes / ... 3 794 ... millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

13) RATIFICATION DE LA DECISION PRISE PAR LE SYNDIC RELATIVE A 
L'HABILLAGE DU MUR EN ZiNC AVEC ETANCHEITE POUR UN MONTANT DE 
1188,00 EUROS TTC (FACTURE ALMEIDA JOINTE A LA CONVOCATION (art.24) 
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition : 02 - Charges bâtiments

En raison d'une infiltration d'eau survenue dans le logement n° l0 au 1 er étage, le Syndic a pris 
l'initiative, avec 1' accord du Conseil Syndical, de faire procéder en urgence à l'habillage en 
zinc avec étanchéité d'une partie du mur côté Ouest. 
La facture de Mr  pour un montant de 1 188,00 € TTC a été jointe à la présente convocation. 

L'Assemblée Générale, ratifie cette décision 
Pour: ... 3 564 ... millièmes/ ... 3 564 ... millièmes 

Contre: ... / ....... millièmes/ ... 3 564 .. , miliièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes / ... 3 564 ... tnillièmes 

Cette résolution est adoptée à l'ùnanimité des présents et.représentés 



Le syntlic prt>éèdeta aux appels de fonds selon ies modalités suivantes-: 
· · • M<>.nt�t : tôO %, exigibilité : à réception dû pi'ocès.;verbâl

14) DECISION A PRENDRE SUR L'ELARGISSEMENT DELA RIGOLE DEVANT
LA PORTE DfENTREË DE I}IMMEüBLE:(att24)
-.DEVIS OUEMEND :· 1346,40 EUltOS ttC
�DEVIS PEREIRA SOUSA: 1360,00 EiJROS (NON SOUMlS A TVA)
MODALlTE DE REGLEMENT DES APPELS.DE FONDS
Clé de rêpln"titiot : ·01 -- Charges .. cofilinunes générales

L' Ass�m,1'-lé·� Qép.érale �près ayoir 
- pris connaissance des conditions �sentîelles des devi.$ ;
- pris connaissàfice de l'avis du Conseil Syndical;
- et après e11 avoir délibér�,

• Qéêid� le_s travaux d'élargîssetnënt deJa rigole devant la porte d'entrée en raison
â'inondf.ltion du hall cl'en.trêe lors cie fortes pluies.

( L'Assemblée Générale demande au Syn<iic de rel�cer le Service Technique de la
Mairie pour terilplacer 1' avaloir actuel.

Pow: , .. 3 364.;. tnillièm,es/ .,.3 794 ... millièmes• 
Contre : . , . / ...•... tllÎllièmes / ... 3 7?4. . . llÛllièmes
Abstention ;.430 .. millièmes l ... ;3 794,,. milliè111es (Mr 

Cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés 

V ôte sur le devis  d'un montant de 1346,40 e TIC 
Pour : .. .1 ......... millièmes l .. . 3 794 ... mililèmés 
·C�ntre : 3 794 ... tn.iilièïPes / .. .3 794 .. , milllèmes (Tous lëS è.opropriétaires)
Abstention� .. ./ ... millièmes / .•• 3 794 .•. millièmes
Cette résolution est reje� à l'unanin:ùté des présents et représentés

( Vote sur le devis  d'un montantdè 136();t)0€(non sôumis à TVA) 
Pour: ... 3 794. i� millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 
Contre : ... I., .•... millièmes / ... 3 794 .. � milli�mc=s 
Abstention: .. ./ ... millièmes/., .3 794 ... .millièmes 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

Le devis A .e.st dQnc retenu P•r I' Assen:tblée Générale 

Il est ptéçisé qUè le coût des travaux sëra .réparti selon la clé de répartition : O 1 � Cfuµ-ges 
communes$énêrales 

Démàtràge des travaux préw dès que possible 

Le syndic procèdera aux a,ppels de fonds selon les modalités suivantes 
· - Mo11,tap.t : .1 QO %, �xi�bilité : à. réception du procès-verbal



15) DE.CISION A PRENDRE SUR LA MISE EN CONCURRENCE DE LA SOCIETE
PROX�HYI>RO (art.24)
-DEVIS ISTA: 9,23 EUROS TTC PAR COMPTEUR SOIT UN TOTAL DE 443.,04
EUROS TTC PAR AN POUR UN CONTRAT DE.10 ANS AVEC 2 RELEVES PAR AN
.. DEVIS OCEA : 9,00 .EUROS TTC PAR COMPTEUR SOIT UN TOTAL DE 432,00
EUROS TTC+ 12,00 EUROS TTC POlJR tA lŒLEYE DIJ COMl>TEUR GENERAL
PAR AN POUR UN CONTRAT DE 10 ANS AVEC 2 RELEVES PAR AN
- DEVIS PROX-HYDRO : 10,35 EUROS TTC PAR COMPTEUR SOIT UN TOT AL DE
496,80 EUROS TTC PAR AN POUR UN CONTRAT DE UlANS AVEC 2 RËLEVES 
PAR AN 
Clé de répartition : 03 - Charges par lots principaux 

Le Syndic a relevé une importante différence de l'ordre de 431 m3 entre le relevé total des 
défalqueurs et cèlui du compteur d; eau général. 
La société Prox-Hydto, chargée de la relève des défalqueuts, devra apporter une explication 
afin de justifier cette différence. 
Dans cette attente, l'Assemblée Générale, décide, à runanimité des présents et représentés de 
surseoir à cette décision et de la reporter éventuellement à l'ordre du jour de la prochaine 
assemblée. 

Pour : .. ./. ........ millièmes / . �. 1 7 ....... millièmes 
Contre: 17 ....... millièmes/ ... 17 ....... millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstention : .. ./ ... millièmes / ... 17 ...... millièmes 

Cette résolution est rejetée à l'U1'a11imité des présents et représentés 

16) DECISION A PRENDRE SUR LE BRANCHEMENT DE LA VMÇ EN TOITURE
(art.24)
- Devis ALMEIDA : 660,00 €uros TTC
- Devis PROX-HYDRO : SOLLICITE ET N'A PAS DONNE SUITE
MODALITE DE REGLEMENT DES APPÈLS DE FONDS 
Clé de répartition : 02 - Charges bâtiments 

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

• Décide l'exécution des travaux de branchement de la VMC en toiture

Pour: ... 3 564 ... millièmes/ ... 3 564 ... millièmes 
Contre: ... / ....... millièmes / .,.3 564 .. , millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... 3 564 ... millièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

Vote sur le devis ALMEIDA pour un montant de 660,00 €uros TTC 
Pour: ... 3 564 ... millièmes/ ... 3 564 ... millièmes 
Contre : ... / ....... millièmes / ... 3 564 ... millièmes 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... ) 564 ... millièmes 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 



ll est ptéëisé qUe. le coût sera répartî selon la clé de répartitîon : 02 : chargés bâtmlëftts 

Le syndic proçèdera aux appe:Is de fonds selon les m<>d�tijs $1,1jy4ntes !
- Montant : 100 %; exigibiJité : à réception du .procès.-verbal

17) DECISION A PRENDRE .SURLtlNSTALLATION DU GSM.DANS
IlASCENSEûR EN·REMPLACEMENT.DE LALIGNE.TELEPBONÏOUE.fart.25et
25�1)
� Devis PBS : 1416,00 €uros ITC+ABONNE'l\ŒNT MENSUEL DE 11,0ô R(JROS HT
MODALITE DlD REGLÊMENT DES APPELS DE FONDS
Clé dè répartition : 04 � Ch3l'gés ascenseurs

L'Assellîbl�e Gét1éi:ale aprè$ �vQfr 
- pris connaiss.$11ce des conditions ��nti�He,s du devis ;
- pris coririaissance de F avis du Conseil Syndical ;

( " et �ptès en avoir délibétê,

( 

• Décidel'installation du GSM dans l'ascenseur en remplacement dela ligne 
téléphonique et ce, par souci d'économie. sut 1� montarit de Pabonnement mensuel 

Pour: ... 3 475 ... millièmes/ ... 10 000 .... millièmes 
Contre : ... 241 ... illiUièmes / ... 10 000 ... millièmes (Mr PERRET) 
Abstention : .. ./, .. ttrlllième$ / ; ; ; 1 O 000 ... millièmes 

Cette résolution n'est pas âdoptéè à la majorité absolue? conformément à l'art.25 d,e la loi d\l 
10107165. Cependant, cettè rêsolutiô.i:1 ayant obtenu au moins le tiets des voix du syndicat, il est 
ptoc�t inun.édiatement à un second vote ®,fiSJa cadte de l',;W.24. à l'issue duquel cette· 
résolution est adoptée à la majorité d�s présents et représentés 

Vote surJe deris PBS d'un montânt del 416,00 €TTC+ abonnement mensuel de 12,00 
€urosHT 

�oµr : .. ,/. ù •••• , , millième� / ... 10 000 •.... ". tnilli�JlleS 
Contre: 3 716 ... millièmes 1 ..• 10000 ... millièm� (To� les copropri�taires) 
Abstention: .. .! ... millièmes/ ... 10 ooô .. ; .;. millièmes 

Cette résplutiQn n/�t pas rejetée Îl la majorité absolue, conformément à l'art.25 de 1@. loi du 
10/07 /65 .. Cependant, cette ié�olution �yant obtenu au m9ins le tiers des voix· du syndicat; il est 
procédé immédiatement à un second vote dans la cadre de l'art.24, i l'issU;� duquel cette 
résolutfon est rejetée a 1 'unammité dès présents et représentés 

En effèt, t:tprès vérification faite pat le Syndic; U a été co.nstaté qu�il n'est pas né�ssaire de 
rempJacer le télçpholle ( ee>mme prévu dans le devis initial), cat ce dernier fonçtionne. 
En conséquence, la société PHS a revu son devis de 1 416.00 � à la baisse. 
Le devis définitif correspondant â la seule mise en place du GSM d'un montant de 34 LOO 
TTC+ 12.ôQ € lIT d�abonnement mensuel est adopté à la majorité cles présents et �présentés 
:P o.ur : .. , 3 475; •• @Uîèrn.e$ l ... 10 OôQ ... inîllièlÏles 
Contre: ... 24L .. millièmes/ .•. lQ OOQ ... nµlljèmçs (Mr PElUUff) 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... 10 000 ... millièm�s 



Il est précisé que le coût sera réparti selon la clé de répartition : 04 - Charges ascensèUrs 

Le syndic procèdera aux appels de fonds selon les modàlités suivantes 
- Montant: 100 %, exigibilité: à réception du procès-verbal

18) DECISION A PRENDRE SUR L'INSTALLATION D'UNE ARMOIRE DANS LE
LOCAL AVELO POUR ENTREPOSER LES PRODUITS MENAGERS (art.24)
Al DELEGATION DE POUVOIR AU CONSEILSYNDICAL SUR L'ACHAT DE
L'ARMOIRE (art.2.S)
B/ DEVlSADS: 119,90 EUROS TTC (art.24)
MODALITE DE REGLEMENT DES APPELS DE FONDS
Clé de répartition; 01-Chatges communes générales

• Rejette la décision d'installer une armoire dans le local à vélos afm d•entreposer les
produits ménagers

Pour: .. ./ .......... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 
Contre: 3 794 ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes (Tous les copropriétaires) 
Abstention: .. ./ ... millièmes/ ... 3 794 ... millièmes 

Cette résolution est rejetée â l'unanimité des présents et représentés 

19) AUTORISATION A MME POUR L'INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION 
SUR SON BALCON (art.2S). DEMANDE DE MME N JOINTE Clé de rêpartition : 01 - 
Charges communes générales

La majorité prévue par la loi ne pouvant être réunie, cette résolution ne peut être votée 

20) VIE DE LA COPROPRIETE

Comme évoqué à la résolution n°15, importante différence (431 in3) entre le relevé total des 
défalqueurs et celui du compteur d'eau géntral. 
Dans un premier temps, le syndic adressera un courrier recommandé avec AIR à la société 
Prox-Hydro afin de l'interroger sur les raisons d'une telle différence. 
Le Syndic devra être présent lors de la prochaine relève effectuée par Prox-Hydro. 

Le Syndic rappelle qu'il est très important que les copropriétaires soient présents aux 
assemblées générales. En effet, à défaut de majorité, une n-0uvelle assemblée pourrait être 
tenue mais serait génératrice de frais supplémentaires supportés par tous les 
copropriétaires. 

Mme LONCAN signale un dysfonctionnement de la minuterie au 2ème étage et d'un bloc de 
secours entre les logements n° 13 et 14 au 2ème étage. 

Prochaine réunion du Conseil Syndical prévue le vendredi 20 mars 2020 à 17H00. 

Prochaine assemblée générale :fixée au samedi 06 juin 2020 à 9H00. 



( 
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De ce qui précède a été dressé le présent PV, signé des scrutatelifs, du secrétaire et du 
président. 

Copie certifiée conforme àI•oqginaL 

A SAJNT .. GAUDEN$, le.27jmllet 2019. 

Le 8Yl](ÏfJENCE J)U CAGlRE 
�-==.-.-:;-7 __ OOOf

• 1 _ -A••· 1lP 146
1/IMt'JMLYV-:!""r'I - FOA _ OJSN� ÇED.ÉX

· L 05 62 0.0 84 60 Fax 05 62 00 �4 � J
CA RTE� PROFESSIONNELLES 
O.!li•ir.é�� parJn prêfè"�tùt� de la liautc,-G�r(l!lOC _ _ _
N"' 11 ·transactions gai'tli\tiè 120-.000€ COAJM 7�00S P,\RIS 
N° 1·ocs(iQ1igaran1i� �00.000€ CGAIM 7500S P."iRJS 

Loidu 10 juillet 1965, �.42 : «�� açtions qui t>qt pour objet d� cQntesJerle_s <técisic;,ns des ass�blées 
gtntrales doivent, à pêi11e d.e d�chéanè.è, être·ihtroduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 
dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui Ieu,r est faite à la dil_igen� 
du syndic dans m1 délai de dêµj(. m:0,is � cotnptêr d.e la tenue de Passembléè générale. Sauf en cas 
d'urgert�, l'exécution des travaux déêidés par rassemblée générale en application des articles 25 et 26 
est suspendue jusqu'à Pexpiration du délai mentionné â la premièr� phrase du premier alinéa: )>



" AGENCE DU CAGIRE 318.3 SÀ�..:t:tc1� = 
ToJ.: 0$ 62 00 84 60
Fax: 05 62 00 84 61 

g�Clilél!girê@orangc.fi'
www.aFDCedlièigiruom 

c.pil!d dc4'000 e,,.,. lioRIS • Siiet J?2419M00020 • Ca<é Pror�u. 7 dati ..... ,., la.l'lif-d1 -�-TVA r.tnic-•* 
lC J�-Al'E fflA·Gailoll<S,...i;c il,4� Earv1,0onini1.Gniioadc 11DOOO'll1-dèlimc i-GAUÀN 

CôPROPRIETE 0026 
Rbld. Ternie des Pvmtées
R&îcl T� dës l'Jté• 
31800 SAINT GAUDENS. 

Nôùs voua prions de� ci-
Ji!lnt le.!i.� (le dllireès au 
31/12/201'7 APRES approt;allon des
compte11 
a.u 52 Folio 1 

0039 Cêllier Etap: Rez de Cha .... Porte: 025 
CILUlGES PROPRIETAJRES 

T�l'ropriétain;s 
1rime,!I d'�ce 
Hom�raires syndic 

Fqii&P� 
H�ViCJÛCII\ 

QIAllG� WCATI\'F,S 

EDF. Elltmeur ( 20%) 
Eiltrdicit lnimèilblc 

Maint�.cspaccs mu
TraVIIWC Eïatmien locatif 

Salalll:$ 
� .IOèiaià 

·- -----------TOT-�-DULOT 

008'7 T2 Etage: 4 Porte; '47 
CHARGES PROPRIETAIRES 

Travaux Propriétalrês 
Primes d'IISSIICinçe 
Honoraires syndic 

FIBÎII Poi1aux 
Honilrllires Vai:atlôn 

CHAltGES LOCATIVES 
Eau 

EDF Eit1ériwr ( 20%) 
I;.ntR:tlcn Immeuble 

�tcnalîCc� � 
Travaux Enlrctièn k,œtif 

Sll)û.a 
Charges sociales 

UUPAllTICUL� S z.63EiL/Mj 
Index: 94.00/ 109.00 

Eau 1èlon ln!iex particulièrs 
CHARGES BA'.l'IMENTS 

Q;ECOMPTE DE CHAltGE-S 
-Période du 0l/01/2017 Au 31/12/2017 

LOFf-ONE 
CeJli:tiJ!dttairc : Melle DELPLANQUE Nadiille 
2 Rué Paµl Vedajn.ç 
:nzc,o TOULOU�E 

SAINT�QAUDENS Cêdex, le l9i07/20l 8 

11303 .• 96 
2261;65 
13\1527 
4800,()Q 
746.04 
105,00 

107lU9 
S76.27 
506.33 

1140.00 
1237.20 
844.5i 

3770.1S 
2641,76 

11303.96 
2267'65 
3385.27 
4800,00 
746.04 
IOS,00 

10716.89 
576.27 
S06.3J 

1140.00 
12,1.211 
'4-4,58. 

3770.1,s 
264).76 
6759.10 

6759.10 
1959.71 

t 0000 4 ll.52 o.oo
'0,91
Î,3�
l,�2' 
�-�O 

·p.�
·� 4 � g 

10()00 162 

10000 162 

2570 15.00 

162 

0.22 0.22 
0'20 0.20 

.' 

0.46 0.46 
0;50 0.50 
t),34 0;34 
Üi l.Sl 

i:i 1;06 
Ut "iii. 
1.01 ____ uo�.·�· 

!�'.i�
·36:� 
�:84
t.7.7�
1�.09
1;70

173;61
934 
8,20 

.1:ij,47 
20.�
l),68
61.118 
421so 
39_.�5

39.45 

,iss 

0.00 

173.6.l 
9.34 
l!.20 

18.47 
20.04 
1];68 
61.08 
42,80 
39.45 

39.45 
33.SS

1/2 



AGENCE DU CAGIRE �GALIAN
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c.,,11:11 de �llOOO 1;.,.. E•ro• • Sio'OI l�.!-IIY'7U900020 • c ..... Pn,r..,; ... u. 7 dclivrë< par b IWtèc<urc d< flaUl .. o.r..ac • T\'A loh ......... UIQ .. .ÜIC 
RC 32:!"29709. APE 70lA. Garillld< Syndi< J,�2()600 E""'5, Gmmio GesûDII de 1� Euru, d.!llmc JUI' GALIAS 

DECOMPTE DE CHARGES 

Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017 

LOIT-ONE 

24, B1ulevanl de Ga■De 
31803 SAINT-GAUDENS Cidtx 

Tel.: OS 62 00 84 60 
Fax: OS 62 00 84 61 

i:cstioncagire@orangc.fr 
www.agenccducagirc.com 

COPROPRIETE 00:?6 
IUsld. Terrasses t!es Pyrénée-s 
Rc!sid. Terrasses des _Pyn!nécs 31800 SAINT aAUDENS 

Nous vous prions de lrOuver ci-
Joint le déc:ompla de charges au 
 

� : Melle DELPLANQUE Nathalie 
2 Rue Paul Verlaine 

0120 

Posta à ,ipartir 
EDF Bâtùueut (30%) 

Maintenance VMC 
Conuat Sécurité 

F.nlrelicn/rq,aralions Bit 
CHARGES ASCENSEUR 

EDF A1censcur (S0"/4) 
Entretien AsQcnseur 

Téléphone Asœnscur 
REPARTITTONS EGALITAIRES 

Entretien/relevé comptcu11 eau 
Remise niveau de 1■ gDllttlèrc 

Remise niv� de l1 g��� 
TOTALDULOT 

DœtTVA 
... -

Parking Aérien Porte: IM6 
CHARGES PROPRIETAIRES 

Travaux Propriétaires 

Primes d'asAuancc 
Honorain:s syndic 

Frais Postaux 
Honoraires Vacation 

CHARGES LOCATIVES 
Eau 

EDF Einéricur ( 20%) 
Entretien lmmeuble 

Maintcoaacc espaces verts 
Travaux Entretien locatif 

Salaires 
Charges soc;ialcs 

CHARGES PORTAIL 
Conlrllt maintenant portail 

TOTALDULOT 
Dont TVA 

Part non récupérable 213.25 
Dont TVA 23.71 
Réserve 51.60 
Fonds Travaux 1S9.15 

31200 TOULOUSE 

SAINT-GAUDENS Cédcx, le 19/07/2018 

Total Base Tanliima 

159.49 

236.98 
816.68 
146.56 

3090.41 10000 203 
1265.82 
148S.OO 
339.59 

508.95 48 1 
S08.9S 

1100.00 9464 162 
1100.00 

11303.96 10000 6 
2267.65 
3385.27 
4800.00 
746.04 
10S.OO 

10716.89 10000 6 
576.27 
506.33 

1140.00 
1237.20 
844.58 

3770.75 
2641.76 
495.00 52 1 
49S.OD 

Total des cb■raes sur celte période 
Dont TVA 
Total des prevlslon1 appelées 
Tnp appelé ea Totn f■nur 

f/)lok-part 

13.00 
4.06 

13.98 
2.51 

62.74 
25.70 
30.IS
6.89 

10.60 
10.60 
18.83 
18.83 

52UO 

6'.CW··-- ..

6.78 
1.36 
2.0.3 
2.88 
0.4S 
0.06 
6.43 
0.3S 
0.30 
0.68 
0.74 
O.SJ
2.26
I.S9

9.S2
9.S2 

22.73 

3.21 

553.44 
73.33 

-648.39
94.9S 

Lo,:atif 

13.00 
4.06 

13.98 
2.51 

62.74 
25.70 
30.15 

6.89 
10.60 
10.60 
0.00 

319,,S 

"6.$3 

0.00 

6.43 
0.35 
0.30 
0.68 
0.74 
0.51 
2.26 
I.S9 

9.S2
9.Sl 

15.95 
2.49 

340.19 
49.62 

2/2 
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AGENCE DU CAGIRE 
24, B■aievant de Gade 

�1803 SAINT:.t;AODENS ciel�
Tel.: 0$ Q 00 U 60 
F�: OS 6l Oil 84 (il 

IC$1ioncagirè@!!1'_8118e;fr 
www.a�ceducaglre.com 

Capi1,.J de◄�OÔO E,amllw,,,-Siret J2l◄illl7�- c.i1o ProfCSIÎClldlc 7 dc,ti,,mp.,la i'ri(.....,..cic lbùlo-0,u,moc • TVII ln._ai,. 
RC 32'A!l7f)!I c APE 70.lA -O�iiirtlçSyadk de4211C!OO Ewôs, Gmiitie � de l.!OOOl)l!lilili dèlivitc pa<O.Ull\N 

COPROPRIETE 002(; 
Raid. Terral$es des 1>,,re11�11 
lt4id. T�ê.1di:s �s 
31100 SATNT GAl.lDaNS 

Nous \IOUs prions dé trouver cl-
Joint le dbrnp'te � chargea ali 
31.12.2018 APRES appi:obatlpn des 
comptés 
 ·· 

P�i rip.,:tt, 
0039 Ç.nter Etq!!: Ra de Chaunie Porte: 1125 

CHARGÉS PROPRU:TAQŒS 
T� Prq,riétaires 

Prl�d'�� 
Honoraires syndiè 

Frais Postau 
lllimatric:ulatiim 

CHARGES LOCATIVES 

Eau 

BOF El!lériour ( 20%) 
Produits d'eiltmiën 
Enttclicn immcublc 

t-{aintcnan!le.� v� 
T� Eatmi� 1� 

Sal•ires 

Charges S!lcia1cs 
RlrèëUoli iapwmc collli>lr 

Rif'ection tapisserie couloit 
RpJ 8 t,hn:s 11idimoni�Î secDrlté 

Rpl 8 blocs autonomes sécurité 
lllltilllat" bloc 1111tûomè ldlli 

Instaîi■t0 bloli autonome létag 
Jacén'eatlon mdlte dioeayrc 

hilerw;DIÎO!I !m!Îlrt d'cieliVrc. 
-

TO'l'AL DULOT 

»-!V� 
0087 n Etqe: ◄ Porte: 0'7 

CHARGES PROPRIJTMRES 

Travaux Propriétaires 
Prlmad'� 
Honorâirès syudiè 

Frais Pœtàax 
Immatriculation 

CHARGES LOCATIVES 
Eau 

EDF Extérieur (200,{,) 

DECOMPTE DE CHARGES 

Période du 0 1/0 l /20 l 8 Au 31ll212018 

LOFT-QNE 
� , Melle DELPLANQOE NiitllaJle 
2 Rue l>aui Verlaine 
31200 TOULOUSE 

SAINT-GAUDENS Cédex,_ lc 23/08/2019 

toii( -� T�i,,j�i: ��-

9780.(!2 10000 4 3;91 

411.J-1 O.i7 
35.38;79 i.41 
490iM>ô t96 
829.39 0:33 
100;00 

·:\.-'::. 0.1)4 
J0n6.79 10000 il .·._.,4;31
1163.66 

::�� 418.49 
283.98 o.u
315.0(I eu;

1237.20 0-49 
271;� _o.il 

41Si.3� J.� 
li04Afi _!;�_2 

556.05 JOOO0 4 0� 
SS6.05 °'22 . �,�· !.:-. 

6'13.20 10000 -4 '9.27 
673.20 

'. .. l � 

0.27 
408.lO 10000 "' 0;16 
408.10 i;iÎi 

1728.00 
."f.•.•;,: 

JOOOO 4 0;69, 
i728.0Ô o:69 

-

J.56: 

·�,

971111.02 Uill0O 1�2 -1�8.44 
411.84 6\�1 

3538,79 SJ�3
4900.00 7931 

·• · ·:,:. ... 
829.39 Jl:4 
100.00 l.62 

10776.79 10000 162. 174,SB 
1163.� 18:86 
488.-49 Ml 

_i.i,ri,iq. 

o.oo

4.31 
0.-47 
0.20 
0.11 
o.is

0,-49 
0.11 
1.66 
1.12. 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

�f 

�-� 

o.o() 

174.58 
18.86 
7.91 
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AGENCE DU CAGIRE 
24, Bllultvard de GaaUe 

31803 SAINT-GAtJDENS Cfdes 
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C.pll>I de 4,8000 \.- !;uro,• Siret lll4897U'IOll020 • O.�o Prof..,i"l'CII• 7 dclî•i:ée par I• Pr<f..,urt do llmlo-Qlnxmc. TV A tn,.,._...a.,.;,.

l!.C ,�9799 • APÊ 'NJlA • O.anlio S>1Mli< d< �20000 Euro<. G:annic Gesli'"1 de l!IIOOO f.ur"' dèllvm: 1W GALIAN 

COPROPRIETE 0026 
Résld. Terrasses des Pvrénées 
Résid, Terrasses dc5 Pyrêuèes 
31800 SAINT GAUDENS 

NOi!$ vous prions de trouver cl-
joint le déÇOOipte de charges au 
31.12.2018 APRES approbation des 
comptes 

DECOMPTE DE CHARGES 

Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018 

WFr-ONE 

Çqprmi•MPla: : Melle DELPLANQUE NacbaUe 
2 Rue Paul Verlaine 
31200 TOULOUSE 

SAINT-GAUDENS C6dex, le 23/0812019 

Pf!StS • 'l'lp,utfr T""'1 BIIR t•niiitne,s Q.11ote-p•rt 

Produit& d'enlreliea 283.98 4.60 

Enlrelica Immeuble 375.00 6.07 

Mainœnance C5paCC1 verts 1237.20 20.0,4 
Îl'llvaux 'Entretien Ioc1tif 27l.6S 4.40 

Salaires 4JS2.35 67:J.7 
ChuJa sociales 2804.46 45.43 

EAU PARTICULIERS S 2.69 Eu.lM3 5761.63 2134 9,00 24.30 
lndax: i09.00 / 118.00 

Eau scion indc,x particuliers 5761.63 24,3() 

CHARGES BATIMENTS 1959.83 9464 162 33,55 
EDF Bi,timeot (30%) 732.73 12,54 

Mainccnancc VMC 238.59 <i,08 

Contrat Séc:urité 812.30 13.91 
Enrrcticn/rëparations Bit 176.21 3.02 

CHARGES ASCENSEUR 3043.08 10000 203 61.77 
EDF Ascenseur (50-/4) 1221.18 24,79 

Entretien Ascenseur 1485,00 30,14 
Téléphone Ascenseur 336.90 6,84 

REPARTITIONS EGALITAIRES 512:J.S 48 l 10.67
Eotrcticn/n:levé compteurs eau Sl2.2S 10.67

Réreelion tapisserie cvuluir 5S6.05 l 0000 162 9.0J

Réfection tapisserie couloir 556.05 !1.01
Bpi 8 blOt:S ■ua._e, Sffllrlté 673,20 toooo 162 10.91

Rpl li blocs autonomes sécurité 673,20 10.91
lnsl■Dat" bloc autallOme letag 408,10 10000 162 6,61

lns1allat0 bloc •uconomc I étag 408.10 6.6)
Incervention maitre d'oeuwe 1728.00 10000 162 27.99

Intervention maître d'ocuvre 1728,00 27.99
tOTALDULQT 5Ï7:Ü

�(.ry� 6ll27
-� ---�--

OJlO Parlmti Aérien Porte: 046 
CHARGES PROPRIET AntES 9780.02 10000 6 S.87

Travaux Propriéraires 411.84 0.25
Primes d'assurance 3538.79 2,12
Honoraires l}'lldic 49()0.00 2.94 

Frais Postaux 82!1;39 MO, 
Immatriculation 100.00 0.06 

CHARGES LOCATIVES 10n6.79 10000 6 6.41 

Lt,catif 

4.60 
6.07 

20.04 
'4.40 

67,27 
4S.43 
24JO 

24.30 
33.SS
12,54
4.08

13.9i
3.02

61.77
24.79
30.14
6.84

10.67
10.67
0.00

0.00 

0,00 

0,00 

.-..11 

44.57 

0,00 

6,47 
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AGENCE DU CAGIRE 

Z4, Bo�arjl d.e GHlle 
31803 SAINT-GAUDF.NS Câtn 

Tel.: OS 62 00 $4 60 
Fax: 0.5 62 00 84 6i 

gtstionca,n@oniilgcJr 
www�éom 

Clplaaloh-llOOOEllfOSEul'ol•Sir<l�.l.Q970900(!2G- C.,,.l'rv(CSIÏoDèll<76difflcpotll!'ftrc-.dcflmlr•Gar\l:aee•TV/I.I-
RC J,:!<IH70ll • Al'E 70.U -O!iriinfc S�dt .izoooo Emm, �c !kaiœdc 12l>OOIIE""'siMmtt-,.rGÀl.Wi 

COPR.Ol'RJETE 0026 
)Usld·. Terr11ues. des Pyrénées 
Ri&id. . T cï'nisscl  des Pyrénèe� 
3ÜIOO�AINTOÀUDÈNS 

Noui � prions de ti:ouver èl
jolni le d� de ct\&rg" aù 
31.12.2018 APRES approbation des 
compi_. . .. . 
Réf: 00il�20/ Borèler.eau 51 Folio 3 

j� iii,tlfÎir 

Eau 

EDF Exlêricilr ( 20%) 
Proœita d'énll'etiên 
Entretien u,uneuble 

MaijitÇilailCe cspaCèS verts 
TraYIUX Entretien lpc:alif 

Sa�ires 
Qages sociales 

CHARGES POR:tAJi. 
C.!111�t main�t portail 

Rffecdon t�ll$11ie èc!uliltr 
RHection lapiaerie couloir 

Rpl 8 blect aatounu:s seœrité 
Rpl B blocs autonomes sécuriié 

lmtallat" bloc liàto•Olllé tetàg 
Ins�at" bloi: àutllnOme l élllg 

lat�eadoa maitre d'Cielm'e 
�tiqalliaîlred'ocuVrc 

- TOT�DULm' 
... 'l'V,t. 

Pan non lfflllléràble 226,09 

Dont TVA 2.5.17 
Réserve 51.60 
Fonds Ttavamt JS9.7S 

DECOMPTE DE CHARGES 
Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018 

LOFT-ONE 
COlinlprfk,lre : Melle DELPLANQUE NalhaUe 
2 R� Paul V�me 
31200 TOULOUSE 

.Ttitlll .Bfl!# Tim!i,/it.ia ·g,,.,;�n

1163.66 ti.71 
488A9 0.29 
283.98 0.17 
37.5.00 0.23 

1237.20 j1;74 
27L6S 0.16 

4152JS 2:49 
2804.46 i.61!
495.00 S2 1 9;52
495.00 ?.$2 
556.0,S 10000 6 .9i�3 
.5.56.0.5 0.33 
613.20 10000 6 0:40 
673.20 0.49 
408.10 10000 6 0:24 
408.10 0.24 

1728,00 10000 6 1.04 

1728.0l) ):CU 
-

' 
3.3!1 

T$l clcs elaa11a sur cette piriode s,1.2li 
0.,al'fVA 72,87 
Tetal des pl'!IVbi!IIIS •PP!ll� •70$,114
Tri>JI appèlE en •otn ramr 1.54.58 

Lthflitl/ 

0.71 
0.29 
0.17 
0.23 
0,74 
0.16 
2.49 

1;@ 
9.52 
9,S2 

Q.110 

0.00 

0.00 

o.oo

iiii 
1.51 

32SJ7 
47.70 
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