
A• D • L • Toulouse, le 12 Mars 2019 
TRANSACTIONS - ADMINISTRATION DE BIENS 

22 bis Avenue Honoré Serres CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone : 05.61.77.27.00 Fax : 05.61.77.27.09 

ACCUEIL TELEPHONIQUE 
DE 09H A 12H30 

RECEPTION UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS 

Gestionnaire: Mr :  

Maitre DECKER & ASSOCIES 

14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER 

BP 7124 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 

PRE ETAT DATE 

Nos ref.: 4100-0464 SDC AMOUROUX 2 (4100) DOUTAU RUDDY 
Vos ref.: 

Tel.05.61.21.96.84 Fax.05.61.23.35.81 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 05/03/2019 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le pré-état daté préalable au compromis pour une vente prévue le 31/03/2019 ,concernant 

Copropriétaire cédant 

Mr 

Copropriété Immatriculée au registre sous le N° : AA3182797 Le 05/04/2017 

SDC AMOUROUX 2 

AMOUROUX 2 

31500 TOULOUSE 

Lots CAVE(4024), APPARTEMENT(4031), GARAGE(4049), 

Totalisant ensemble : 1433/1000000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 

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

Le Syndic. 
Représenté par  

- 1 -
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SDC AMOUROUX 2 
AMOUROUX 2 

31500 TOULOUSE 

Mr 

Toulouse, le 12 Mars 2019 

4024,4031,4049, 
A TITRE ONEREUX (1) 
ou 
A TITRE GRATUIT (1) 

- 2 -

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 
DANS LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT CONTRAT 

I 

PARTIE FINANCIERE 

II 

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L  AVANT CONTRAT EN 
COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D OUVRIR 

LE DELAI DE RETRACTATION (LOI ALUR) 

- Le reglement de copropriété et ses modificatifs publiés

- L état descriptif de division et ses modificatifs publiés

- Les procés verbaux des assemblées générales des trois dernieres années

- Le présent document (Pré-état daté documents relatifs à la situation financière

de la copropriété et du copropriétaire vendeur 

- Le carnet d'entretien de la copropriété

Date de la demande : 

Maitre DECKER & ASSOCIES 
14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER 
BP 7124 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 

Tel: 05.61.21.96.84 
Fax: 05.61.23.35.81 

Ref: 

Dossier n° 

Clerc : 

(1) Rayer la mention inutile 

A.D.L. 
22 bis Avenue Honoré Serres 
CS 71518 

31015 TOULOUSE CEDEX 6 

Tel: 05.61.77.27.00 
Fax: 05.61.77.27.09 

Representant : 
- un syndicat unique (1)
- un syndicat principal (1) 
- un syndicat secondaire (1) 

Ref: 4100-0464 SDC AMOUROUX 2 

Dossier n° : 

Contact syndic 

Date 12/03/2019 

Cachet et Signature 



Toulouse, le 12 Mars 2019 

- I - PARTIE FINANCIERE
A - PRE ETAT DATE (Article L721-2 du CCH) 

1ère PARTIE 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

- 1.1 Dans le budget prévisionnel (D.art. 5 1° a) ............... . 

- 1.2 Dans les dépenses non comprises dans le

budget prévisionnel (D.art. 5 l ° b) ........................... . 

2 - des charges impayées sur les exercices anterieurs {D.art. 5 1 ° c) 

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente 

- mentionnées à l'article 33 de la loi (D.art. 5 1° d)

4 - des avances exigibles {D.art. 5 1 ° e) 

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

- 4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales)

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

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

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de

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

5 - des autres sommes exigibles du fait de la vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

,autres causes telles que condamnations ...................... . 

6 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées 

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

B/ A DES TIERS, AU TITRE, 

d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic ...•.•....•.•••..••••••...•......••.......... 

TOTAL ( A + B ) 

- 3 -

2653.08 

349.31 

13270.81 

1613.87 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

390.00 

0.00 

18277. 07 



Toulouse, le 12 Mars 2019 

2ème PARTIE 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCUES CD.art. 5 2 ° a) 

- Al - avances constituant la réserve
(D.art 35 1° ) ............................................. . 

- A2 - 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 CD.art. 5 2 ° b) 

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

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

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

TOTAL (A + B + C 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 
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0.00 

39.59 

0.00 

0.00 

39.59 

Les avances sont, conformément à l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 
modifié, remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités 

à retenir par les parties aux termes de l'acte. La solution retenue par le syndic est 
la suivante 

Solution 1 

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

premiere partie (sous 4.1, 4.2, et 4.3) et à la seconde partie 
(sous A.1, A.2, A.3) soit globalement la somme de .................. . 

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

39.59 



Toulouse, le 12 Mars 2019 

3ème PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE : 

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

2 -

- avances constituant la réserve 

(D.art.35 1° ) ............................................... . 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

(L.art.18 6 ° et D.art.35 4° et 5 ° )

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

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

des provisions non encore exigibles 

- dans le budget prévisionnel (D.art.5.3° b

01/04/2019 4ie APPEL DE FONDS 2018/2019 
01/07/2019 1er APPEL DE FONDS 2018/2019 

01/10/2019 2ie APPEL DE FONDS 2018/2019 

01/01/2020 3ie APPEL DE FONDS 2018/2019 

01/04/2020 4ie APPEL DE FONDS 2018/2019 

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

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

Aucune échéance hors budget prévisionnel

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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0.00 

39.59 

0.00 

903.29 

955.15 

955.15 

955.15 

955.15 

4763.48 



Toulouse, le 12 Mars 2019 

ANNEXE A LA 3ème PARTIE 

INFORMATIONS 

A/QUOTEPART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

EXERCICE N-1 

01/07/2017 - 30/06/2018 

EXERCICE N-2 

01/07/2016 - 30/06/2017 

2570.61 

2888.16 

3704.53 

3390.25 

- 6 -

540.84 

32.99 32.99 



Toulouse, le 12 Mars 2019 

4eme PARTIE 

INFORMATIONS DIVERSES 

Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété 

EXISTENCE D'UN IMPAYE OUI 

MONTANT 218418.62 Euro 

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

EXISTENCE DUNE DETTE NON 

L'impayé de charge et la dette du syndicat sont calculés en date du 12/03/2019 

Existence d'un fonds de travaux 

EXISTENCE D'UN FONDS OUI 

MONTANT 

QUOTE-PART DES LOTS VENDUS 

MONTANT 

DERNIERES COTISATIONS VERSEES 

MONTANT 

97827.96 Euro 

140.19 Euro 

Euro 
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ordinaire du 06/12/2018 

Résidence SDC AMOUROUX 2- AMOUROUX 2  31500 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence SDC AMOUROUX 2 sise 12 rue d’Arles à TOULOUSE se sont réunis 

en Assemblée Générale le 06/12/2018 à 17h00 au 25 Rue Dinetard, Zone Verte des Argoulets, Salle le 

Moulin Tropical 31500 TOULOUSE sur convocation qui leur a été notifiée par le syndic dans les formes 

et délais réglementaires afin de délibérer sur l’ordre du jour joint à la convocation. 

Ont été déposés sur le bureau : 

- La feuille de présence signée par chaque copropriétaire et chaque mandataire entré en séance

- Les accusés de réception des convocations

- Le règlement de copropriété

Cette feuille de présence a été contrôlée et  signée par le président de séance, et il est constaté que : 

Sont présents ou représentés: 252 sur 764 totalisant 359112 / 1000000 tantièmes 

xxxxx

- xxxx
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xxxx 

xxx 

Sont représentés: 

 



«AMOUROUX» PV d’AG du 06 décembre 2018 Page 3 

xxx

Sont absents ou non représentés : 512 copropriétaires totalisant 640888 / 1000000 tantièmes 

x



«AMOUROUX» PV d’AG du 06 décembre 2018 Page 4 

xxxx
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xxx 



«AMOUROUX» PV d’AG du 06 décembre 2018 Page 6 

x

L'Assemblée se trouvant réguliérement constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 

dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 
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L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites 

in extenso.  

Liste des départs en cours d'assemblée: Mr x

Liste des arrivées en cours d'assemblée : x

01 - Election du Président de séance  - Article 24 

L'Assemblée Générale désigne Mr x Président de séance parmi les personnes présentes. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  252 copropriétaire(s) totalisant 359112 / 359112 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  359112 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 359112 

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

02 - Election des scrutateurs  - Article 24 

L'Assemblée Générale désigne Mme x scrutateurs parmi les propriétaires présents. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  252 copropriétaire(s) totalisant 359112 / 359112 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  359112 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 359112 

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

03 - Election du secrétaire de séance  - Article 24 

L'Assemblée Générale désigne le représentant du syndic aux fonctions de secrétaire de séance 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  252 copropriétaire(s) totalisant 359112 / 359112 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  359112 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 359112 

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

 Arrivent en cours de résolution :x 

04 - Présentation par le Conseil Syndical du compte-rendu des missions exécutées en cours 

d'exercice  - Article 24 

En application l'article 21 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 14 du décret du 27 mai 2004 et de 

l'article 22 de la loi du 10/07/65 modifié par l'article 15 du décret du 27 mai 2004, le Conseil Syndical 

rend compte à l'assemblée générale de sa mission en cours d'exercice. 

Le compte-rendu joint à la convocation est presenté en séance par le president du conseil 
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Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 

05 - Examen et approbation des comptes pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018   - Article 

24 

En application de l'article 18.1 de la loi du 10/07/65 (Loi n°85-1470 du 31/12/85) modifié par la loi du 

24/03/14 (art. 55 V et 59) / Décret du 17/03/67 : art. 9, 9-1 et 33 modifié par le décret du 30/12/15 (JO du 

31/12/15), les copropriétaires qui le désirent auront la possibilité de consulter les pièces justificatives de 

charges dans les bureaux d'ADL immobilier à compter de ce jour et sur rendez-vous. 

Vous trouverez ci-joint le décompte provisoire individuel de charges pour l'exercice et les annexes 

comptables numéro 1 à 5 conformément à la Loi SRU du 13/12/00 et du Décret d'application 2005-240 

du 14/03/05. 

L'assemblée générale approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les comptes pour la période du 

01/07/2017 au 30/06/2018, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à 1 650 403.16 € TTC 

pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3), 2 782.99 € TTC pour les travaux votés par l'assemblée 

générale (voir annexe 4), ainsi que la répartition qui en a été faite entre les copropriétaires. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  245 copropriétaire(s) totalisant 348703 / 360237 

CONTRE : 8 copropriétaire(s) totalisant 11534 /  360237 

Ont voté contre : x
ABSTENTION :  0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 360237 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x

06 - Quitus à donner au syndic pour sa gestion de l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018   - Article 

24 

L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes présentés, donne quitus plein et entier au syndic 

pour sa gestion pendant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  244 copropriétaire(s) totalisant 346566 / 360425 

CONTRE : 9 copropriétaire(s) totalisant 13859 /  360425 

Ont voté contre : x
ABSTENTION :  1 copropriétaire(s) totalisant 1266 / 360425 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

 Arrivent en cours de résolution : x

07 - Désignation du syndic et approbation du contrat  

07 a - Désignation du syndic ADL - Article 25 
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L'Assemblée Générale renouvelle l'Agence ADL Immobilier aux fonctions de syndic à compter du jour 

de l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation de la présente 

assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  252 copropriétaire(s) totalisant 359287 / 1000000 

CONTRE : 8 copropriétaire(s) totalisant 10921 /  1000000 

Ont voté contre : x
ABSTENTION :  3 copropriétaire(s) totalisant 3480 / 1000000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  252 copropriétaire(s) totalisant 359287 / 370208 

CONTRE : 8 copropriétaire(s) totalisant 10921 /  370208 

Ont voté contre : x
ABSTENTION :  3 copropriétaire(s) totalisant 3480 / 370208 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution :x

07 b - Approbation du contrat ADL  - Article 24 

Le mandat sera fixé pour une durée de trois années et prendra fin au plus tard le 16 décembre 2021 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  245 copropriétaire(s) totalisant 348157 / 377780 

CONTRE : 21 copropriétaire(s) totalisant 29623 /  377780 

Ont voté contre : x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

07 c - Désignation du syndic IMMOBILIERE DE TOULOUSE et approbation du contrat   - 

Article 25 

L'Assemblée Générale valide le contrat de l'agence IMMOBILIERE DE TOULOUSE  aux fonctions de 

syndic à compter du jour de l'assemblée et approuve les conditions du contrat de syndic joint à la 

convocation de la présente assemblée. 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
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08 - Pouvoir à donner au Président de séance de signer le contrat de syndic  - Article 24 

L'assemblée générale donne plein pouvoir au Président de l'assemblée pour signer au nom du syndicat le 

contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  266 copropriétaire(s) totalisant 377508 / 378889 

CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 1381 /  378889 

Ont voté contre : BRAVO Pierre (1381), 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 378889 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

09 - Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020  - Article 24 

L'assemblée générale approuve le budget des charges courantes de la copropriété tel qu'il lui est présenté 

par le syndic pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020 (voir documents comptables annexes numéro 

2 et 3) et qui s'élève à 1 699 950.00 € TTC auquel s'ajoute 84 997.50 € au titre du fonds ALUR. 

Les appels de fonds seront adressés tous les trimestres aux copropriétaires, en application de l'Article 14-

1 de la LOI du 10 Juillet 1965. Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de fonds émis par le 

Syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont 

exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1ers janvier, avril, juillet et octobre. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  262 copropriétaire(s) totalisant 372590 / 376622 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  376622 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 2267 / 376622 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires 

présents et représentés. 

10 - Election du conseil syndical pour une durée de 1 an  - Article 25 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’élire de façon collègiale les candidatures 

présentées de MR x

En conséquence sont élus titulaires: MR x

L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à 1 an à compter du jour de 

l'assemblée 

Le Conseil Syndical se réunira ultérieurement pour élire son président. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  267 copropriétaire(s) totalisant 378889 / 1000000 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  1000000 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 1000000 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  267 copropriétaire(s) totalisant 378889 / 378889 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  378889 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 378889 

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

11 - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière    - Article 24 

11 a - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de x (3 

473.06 €)    - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en 

vue du recouvrement des charges de copropriété de x, Propriétaire des lots 11402 et 11421.  

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 11402 et 11421 

appartenant à x débiteur de 3 473.06 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 11402 et 11421 à 12 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 b - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre dex 

(7 454.70 €)    - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en 

vue du recouvrement des charges de copropriété dex, Propriétaire des lots 13924, 13940.  
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Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 13924 et 13940 

appartenant à x débiteur de 7 454.70 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 13924, 13940 à 16 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 c - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de HIGGS Simon 

(3 675.53 €)  - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en 

vue du recouvrement des charges de copropriété de x pr opriétaire des lots 10927, 10991.  

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 10927 et 10991 

appartenant à s débiteur de 3 675.53 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 
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Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 10927 et 10991  à 12 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : Ax
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x 

11 d - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de FERREIRA 

Antonio (3 793.57 €)  - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 

du recouvrement des charges de copropriété de x, Propriétaire des lots 13124, 13131, 13132, 13140 et 

14844. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 13124, 13131, 

13132, 13140 et 14844 appartenant à x débiteur de 3 793.57 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 13124, 13131, 13132, 13140 et 14844 à 12 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du 
PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et
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d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du 

tribunal) 

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x  
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 e - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de LATEUR 

Maurice (3 146.05 €)   - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en 

vue du recouvrement des charges de copropriété de x Propriétaire des lots 10944 et 10970. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 10944 et 10970 

appartenant à x débiteur de 3 146.05 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 10944 et 10970 à 12 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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11 f - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de SALGAS 

Bastien (4 763.58 €)  - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 

du recouvrement des charges de copropriété de x, Propriétaire des lots 10007, 10029 et 14857. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une 

procédure de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 10007, 

10029 et 14857 appartenant à x débiteur de 4 763.58 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation 

utile ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 10007, 10029 et 14857 à 13 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 

cette procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de 

cette procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 g - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'indivision 

CHOUABIA (4 247.83 €)  - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 

du recouvrement des charges de copropriété de l'indivision x Propriétaire des lots 12410, 12426, 

15061 et 15062  

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 



«AMOUROUX» PV d’AG du 06 décembre 2018 Page 16 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 12410, 12426, 

15061 et 15062 appartenant à l'indivision x, débiteur de 4 247.83 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 12410, 12426, 15061 et 15062 à 13 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 

ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 h - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de CORNUS 

Franck (5 443.00 €)   - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 

du recouvrement des charges de copropriété  Propriétaire des lots 11904, 11913, 11923, 12714, 

14208, 14209 et 15169. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 11904, 11913, 

11923, 12714, 14208, 14209 et 15169 appartenant à  débiteur de 5 443.00 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 11904, 11913, 11923, 12714, 14208, 14209 et 15169 à 14 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 
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L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre :  

ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 i - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de DELRIEU 

Fanny (3 393.14 €)  - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en 

vue du recouvrement des charges de copropriété de x Propriétaire des lots 10933 et 10962.  

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 

de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 10933 et 10962 

appartenant à x débiteur de 3 393.14 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 

ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 10933 et 10962 à 12 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 

procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de cette 

procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre :  

ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 j - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de LASSERRE - 

BRAIKA (4 554.26 €)  - 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 

du recouvrement des charges de copropriété de x , Propriétaire des lots 13219 et 13229. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une 

procédure de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 13219 et 13229 

appartenant à x , débiteur de 4 554.26 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation 

utile ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 13219 et 13229 à 13 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 

cette procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de 

cette procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :Bx Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

11 k - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de YILDIRIM 

Sefik (3 973.82 €)   - 
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Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 

du recouvrement des charges de copropriété de x, Propriétaire des lots 11004, 11023 et 14954. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat pour les 

lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une 

procédure de saisie et de passer au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 11004, 

11023 et 14954 appartenant à x débiteur de 3 973.82 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 

son choix, prendre toutes mesures utiles à la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation 

utile ou complémentaire, par devant quelque juridiction que ce soit. 

Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots n° 11004, 11023 et 14954 à 12 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L'assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 

cette procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de 

cette procédure : 

- 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du

PV de description des lots à mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication et

d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du

tribunal)

- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373748 / 377780 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 4032 /  377780 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 377780 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la 

majorité des copropriétaires présents et représentés. 

12 - Ratification de l'autorisation à la société Bouygues Immobilier pour couper l'arbre au début 

du parking de la Rue d'Arles    - Article 24 

Dans le cadre du permis de construire qui a été obtenu par la société Bouygues pour la construction de la 

résidence, cet arbre se trouvait sur l'emprise du projet. 

L'assemblée générale valide le fait que l'arbre a été abattu. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  264 copropriétaire(s) totalisant 375024 / 378889 

CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 3865 /  378889 

Ont voté contre : x 
ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 378889 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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13 - Réalisation d'un Diagnostic technique global   - Article 24 

Depuis le 1er janvier 2017 la loi ALUR (loi relative au logement et à l'urbanisme rénové), publiée au 

Journal Officiel du 26 mars 2014, impose la réalisation d'un diagnostic technique global (DTG) 

L'objectif de cette nouvelle disposition est d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation 

générale de leur immeuble en réalisant un état des lieux technique et réglementaire du bâtiment. 

Le diagnostic technique global (DTG) devra comporter : 

 Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, 

 Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires 

au titre de la construction et de l'habitation, 

 Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble, 

 Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit énergétique (à définir suivant vos 

besoins et vos obligations légales). 

Le DTG devra faire apparaître une évaluation du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la bonne 

conservation de l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines 

années. Cela permettra d'établir un plan pluriannuel de travaux. 

Le décret n°2016-1965 du 28/12/2016 précise les éléments requis pour pouvoir réaliser un Diagnostic 

Technique Global. Le professionnel doit être sachant, compétent et indépendant. 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de faire réaliser le DTG pour un budget de 20 

000,00 € TTC  

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 378889 

CONTRE : 267 copropriétaire(s) totalisant 378889 /  378889 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 378889 

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

Partent en cours de résolution : x 

14 - Examen de la demande de la société Patrimoine Languedocienne - Engagement des 

opérations de ramonage des conduits de ventilation et d'évacuation   - Article 24 

L'Assemblée Générale examine la demande de la société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE, 

propriétaire de plusieurs appartements sur la copropriété, qui demande l'engagement des travaux de 

ramonage des conduits de ventilation des bâtiments de la copropriété pour optimiser le dispositif de 

ventilation naturelle. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  4 copropriétaire(s) totalisant 27931 / 372123 

Ont voté pour : x
CONTRE : 258 copropriétaire(s) totalisant 344192 /  372123 

ABSTENTION :  4 copropriétaire(s) totalisant 5283 / 372123 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution rejetée à la majorité des copropriétaires présents et représentés, cette question sera revue 

par batiment en fonction des demandes. 
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15 - Examen de la demande de Mme x - Engagement des travaux de condamnation des 

vide ordures bâtiment H1 (1 place Carpentras)   - Article 24 

L'assemblée générale procède à l'examen de la demande de Mme x, propriétaire du lot n° 13715 (1 place 

de Carpentras) qui souhaite l'engagement des travaux de condamnation de la colonne vide-ordures du 

bâtiment. 

Les Copropriétaires du bâtiment H1 valident la réalisation des travaux de condamnation de la colonne 

vide ordures et votent un budget de 500 € pour la fixation des tiroirs sur le dormant par rivets, l'application 

d'un joint périphérique d'étanchéité et la dépose et l'évacuation de la trémie située dans le local vide 

ordures et son obturation par une plaque. 

Cette dépense sera financée par la gestion courante. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  14 copropriétaire(s) totalisant 16954 / 16954 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  16954 

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 16954 

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

16 - Rétrocession dans le domaine public des rues    - Article 26 

Ci-joint plan de repérage des zones à rétrocéder 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide la rétrocession dans le domaine public des 

parcelles: 

- Rue d'Arles - Section 833 AM 127

- Rue de la Ciotat - Section 833AM 131p

- Rue d'Hyères- Section 833 AM 131p

- Rue St Tropez - Section 833 AM 228

- Chemin Amouroux - Section 833 AM 136

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  263 copropriétaire(s) totalisant 373761 / 1000000 

CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 2297 /  1000000 

Copropriétaire(s) ayant voté CONTRE :  

ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 1348 / 1000000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution adoptée à la 

majorité des voix de tous les copropriétaires. 

17 - Pouvoir à donner au Syndic pour signer les actes et généralement tous les documents 

administratifs liées à la rétrocession   - Article 25 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, donne pouvoir au Syndic pour signer les actes et tous les 

documents administratifs liées à la rétrocession. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  265 copropriétaire(s) totalisant 376235 / 1000000 

CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 1171 /  1000000 

Copropriétaire(s) ayant voté CONTRE :  

ABSTENTION : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 / 1000000 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
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18 - Signature d'une convention de partenariat renforcé relative à l'enlèvement des véhicules 

ventouses ou épaves dans les lieux privés ou le code de la route ne s'applique pas    - Article 24

Les conditions d'intervention des services municipaux de fourrière dans les lieux privés viennent de 

changer, une convention de partenariat a été proposée et validée par Monsieur MOUDENC lors de la 

séance du 23.06.17 au conseil municipal. Il est donc nécessaire de signer la convention proposée par la 

Police Municipale de TOULOUSE et la Police Nationale pour pouvoir faire évacuer les véhicules épaves 

ou ventouses stationnant sur les parties communes des copropriétés. 

Le coût de cette nouvelle procédure sera à la charge du demandeur, c'est-à-dire du syndicat des 

copropriétaires, le budget maximum pour l'évacuation d'un véhicule sera de : 

- 12 € pour la mise en demeure par RAR

- 116,00 € de frais d'enlèvement

- 61,00 € de frais d'expertise du véhicule

- 185,70 € de frais de garde du véhicule (30 jours maximum à 6,15 €)

Soit un coût minimum de 12,00 € TTC et un total potentiel de 374.70 € TTC pour chaque véhicule enlevé 

si celui-ci n'est pas récupéré par son propriétaire. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de signer avec la Police Municipale de 

TOULOUSE et la Police Nationale, la convention de partenariat renforcé relative à l'enlèvement des 

véhicules ventouses ou épaves dans les lieux prives (Parties communes des copropriétés) ou le code de la 

route ne s'applique pas  

L'Assemblée Générale décide que les frais inhérents à cette procédure seront repartis en charges 

communes générale. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  258 copropriétaire(s) totalisant 365718 / 367067 

CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 1349 /  367067 

Ont voté contre :  

ABSTENTION : 7 copropriétaire(s) totalisant 10339 / 367067 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 

représentés. 

19 - Suite à donner la demande de MME      - Article 24

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote, ce point sera etudié avec le conseil syndical et la Mairie 

afin de proposer un budget pour l’AG 2019. 

20 - Suite à donner la demande de MR POMPADOU concernant la fermeture de son balcon     - 

Article 25 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide d'autoriser MR  à fermer son balcon. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  264 copropriétaire(s) totalisant 374819 / 1000000 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  1000000 

ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 2587 / 1000000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 
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Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 

POUR :  264 copropriétaire(s) totalisant 374819 / 374819 

CONTRE : 0 copropriétaire(s) totalisant 0 /  374819 

ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 2587 / 374819 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :GARGALLO Elodie (1238), JULIE B. & DALLE-VEDOVE D (1349), 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

21 - Suite à donner la demande de      - Article 24

Vote d'un budget de 40 000,00 € pour l'installation de cameras de videosurveillance sur toute la résidence 

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

22 - Informations diverses  - 

Procédure recouvrement des charges impayées: 

Un document récapitulatif des actions engagées a été notifié avec la convocation à l'Assemblée Générale 

Procédure AXA / SDC Amouroux 2: 

Le rapport de l'expert Vivian Peaugier reçu le 01 octobre 2018 conclu sur 4 points principaux 

Dématérialisation des documents: 

La loi ALUR du 24 Mars 2014 et son décret d'application n° 2015-1325 du 21 octobre 2015 prévoient la 

possibilité d'adresser les notifications de convocations et PV ainsi que les mises en demeures par voie 

électronique.  

Plusieurs contraintes techniques et reglementaires restent à ce jour à lever avant l'application de ces 

dispositions. 

Afin d'enregistrer votre souhait concernant les futurs envois, les copropriétaires pourront prochainement 

télécharger sur le site du syndic (Espace client My ADL - onglet Circulaire) un coupon qui devra être 

retourné au syndic  par courrier recommandé avec demande d'Accusé Réception. Cette formalité de retour 

est obligatoire afin d'enregistrer officiellement votre choix. 

Stationnement sur les voies carrossables communes privées de la copropriété: 

Le stationnement est strictement interdit sur les parties communes de la copropriété.  

S'agissant de voies ouvertes à la circulation publique, le Code de la route s'y applique et la procédure de 

mise en fourrière applicable le cas échéant aux véhicules qui s'y trouvent est la procédure de droit commun 

prévue aux articles R. 325-12 à R. 325-45 du Code de la route. 

Le syndic rappelle la procédure, transmise par le Service Municipal de la Fourrière à suivre, en cas de 

stationnement génant ou abusif d'un véhicule. 

Stationnement génant: l'administré ou le syndic contacte ALLO TOULOUSE au 05.61.222.222, 

intervention de la police municipale  

Stationnement abusif (exemple stationnement de plus de 7 jours sur un emplacement, pour information 

sur Toulouse le stationnement est limité à 24H) Article R417-12 - l'administré ou le syndic contacte ALLO 

TOULOUSE au 05.61.222.222, transmission à la cellule abusif de la police municipale qui traitera la 

demande 

Rappel de quelques règles de vie en copropriété et notamment l'interdiction : 

- de stocker des effets personnels ou quelque objet que ce soit dans les parties communes ou dans les

garages (destinés uniquement à garer un véhicule),

- D'étendre du linge, de fixer une parabole ou des canisses sur le balcon (sont seulement autorisées des

canisses de couleur blanche fixées à l'intérieur du balcon à hauteur du garde corps)

- De poser des bacs a fleurs sur les rebords des fenêtres ou balcons pour éviter tout risque de chute….. 

(voir extrait du règlement de copropriété annexé) 
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L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 21h30 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de l’article 42 de la Loi du 10/07/1965: 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine 

de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 

deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, 

dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, 

l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 

25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent 

alinéa.  

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas 

où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un 

copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, 

pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce 

qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.  

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de 

procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 

euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale 

concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25. 

Le Présent Procès Verbal sera adressé à tous les copropriétaires et sera notifié par lettre recommandée 

avec accusé de réception aux opposants et défaillants. 

Le Président de Séance Secrétaire 

Mr 

Assesseurs 

Mme  

Mr  

LE SYNDIC 




