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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ordinaire du 12/12/2017 
Résidence SDC AMOUROUX 2- AMOUROUX 2 31500 TOULOUSE 

Les copropriétaires de la résidence AMOUROUX 2 sise 12 rue d'Arles à TOULOUSE se sont réunis en 
Assemblée Générale le 12/12/2017 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 011 représenté.\·: 298 sur 765 totalisant 417835 / 1000000 tantièmes 
x x



xx

, x

x
Sont représentés: 
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Sont absents au non représentés : 467 copropriétaires totalisant 582165 / I 000000 tantièmes 

Copropriété tlmoumux 2 AG du J ! décembre 20 / 7 • p,1ge 3 



xxx

Coproprié1é Amo11ro11:c Z AG d11 12 décemb,·e 10/ 7 -page 4 



xxx

Copropriété ,lmouro11.r J ,1 G du 12 tlécemlirç ln 17 - page 5

ro H✓S t\M-



x 

x

x
Soit un total de tantièmes des présents et représentés de: 417835 / /000000

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. 

L'Ordre du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites 
in extenso. 

Liste des arrivées en cours d'assemblée: x
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x

Liste des départs en cours d'assemblée: x

�1 -Election du Président de séance -Article 24! 
L'Assemblée Générale désigne M SANT AELLA comme Président de séance parmi les personnes 
présentes. 

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

POUR: 298 copropriétaire(.,;) totalisant 417835 / 417835 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 417835 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(.,;) totalisant O / 417835 
Résolution adoptée à l'u,,animité del· copropriétaires présents et représe11tés. 

�2 -Election des scrutateurs -Article 2� 
L'Assemblée Générale désigne Mme x comme Scrutateurs panni les propriétaires présents. 

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

POUR: 298 copropn·étaire(s) totalisant 4178351417835 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 417835 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1417835 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires prése11ts et représentés. 

�3 - Election du secrétaire de séance - Article 2�
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: 298 copropriétaire(s) totalisant 417835 / 417835 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 417835 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1417835 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

4- Présentation ar le Conseil S ndical du corn te-rendu des missions exécutées en cours d'exercice
rticle sans vot 

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. 
Ce compte-rendu a été fait à l'aide d'un rapport joint à la convocation. 

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

©s - Examen et approbation des comptes - Article ij
En application de l'article 18.l 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. 
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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 
01/07/2016 au 30/06/2017, tels qu'ils viennent de lui être présentés et qui s'élèvent à 1 556 505.50 € 
TTC pour la gestion courante (voir annexes 2 et 3) et 33 771.90 € 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 Ueu au vote suivant : 
POUR: 298 copropriétaire(s) totalisant 4178351417835 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 417835 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 4 I 7 835 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

�6 - Quitus à donner au syndic pour sa gestion de l'exercice - Article 2◄
L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes présentés, donne quitus plein et entier au 
syndic pour sa gestion pendant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 289 copropriétaire(s) totalisant 4044651416047 
CONTRE: 8 copropriétaire(s) totalisant 11582 I 416047 
Ont voté contre: x
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 178814/6047 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

�7 - Election du syndic et approbation du contrat - Article 2� 
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. 
Le mandat sera fixé pour une durée d'une année et prendra fin au plus tard le 12 décembre 2018. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 292 copropriétaire(s) totalisant 408287 I 1000000 
CONTRE: 6 copropriétaire(s) totalisant 9548 I /000000 
Ont voté contre : x
ABSTENTION: 0 copropriétaire(:;� totalisant O I J 000000 
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 292 copropriétaire(s) totalisant 4082871417835 

CONTRE: 6 copropriétaire(s) totalisant 9548 / 417835 
Ont voté contre : x
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 14 J 7835 
Résolutio11 adoptée à l'11nanimité des copropriétaires présetlts et représentés. 
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�8 - Pouvoir à donner au Président de séance de signer le contrat de syndic - Article 2� 
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: 296 copropriétaire(s) totalisant 415261 / 415261 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O I 415261 
ABSTENTION: 2 copropriétaire{�') totalisant 2574 / 415261 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution: x

�9 -Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 -Article ij 
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 01/07/2018 au 30/06/2019 (voir documents comptables 
annexes numéro 2 et 3) et qui s'élève à 1466715.00 € TIC. 
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 1 ers janvier, avril, jui11et et 
octobre.

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

POUR: 
CONTRE: 
Ont voté contre 

291 copropriétaire(s) totalisant 408160 / 418947 
8 copropriétaire(s) totalisant 10787 / 418947 
Ax 

x
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O 1418947 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution:x

110 - Révision du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018 - Article 24! 
L'Assemblée Générale approuve la proposition de révision du budget charges courantes de la 
copropriété pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2018; le budget du compte 'Entretien Pl Chauffage' 
(compte n° 603002) sera ramené à 407 000 € soit une baisse de 35 000 €. 

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

POUR: 301 copropriétaire(s) totalisant 421283 / 421283 
CONTRE: 0 copropriétaire(�:) totalisant O I 421283 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 421283 
Ré�·olution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x
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11 - Modification de l'article 1222 du Rè cmcnt de Co ro riété ortant sur la constitution d 

onseU S ndical - Arôcle 2 

L'Assemblée Générale décide de modifier le nombre de Conseillers Syndicaux tel qu'il est indiqué à

l'article 1222 du Règlement de Copropriété et valide la proposition d'augmenter le nombre de 
Conseillers Syndicaux de 12 à 18 (en place de 6 à 12). 

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

POUR: 302 copropriétaire(s) totalisant 422774 I 422774 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 422774 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 422774 
Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution: xxx

112 -Election de 8 Conseillers Syndicaux pour une durée de 1 an -Article 2� 
L'Assemblée Générale approuve les candidatures présentées de Mesdames et Messieurs x

En conséquence sont élus titulaires: Mesdames et Messieurs Px

L'Assemblée Générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à 01 an à compter du jour 
de l'assemblée

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

POUR : 307 copropriétaire(s) totalisant 429218 / I 000000 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / l 000000 
Ont voté contre : 

ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 1351 / l 000000 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution revotée à 
l'article 15.1 ci-après. 

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

POUR: 307 copropriétaire(s) totalisant 429218 / 429218 
CONTRE: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 429218 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 13511429218 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

loitations des installations collectives de cbauff 
'eau chaude sanitaire - article 2 

Pour mémoire, il est rappelé que: 
- le contrat d'exploitation des installations thermiques arrivera à échéance le 31 aout 2018,
- les copropriétaires ont sollicité l'expertise du cabinet CAST'ING pour assister la Copropriété dans le
cadre du renouvellement

Documents notifiés avec convocation: 
- cahier des clauses particulières contrats MCI et PFI
- synthèse appel d'offres
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(La totalité des pièces dossier sont consultables à l'agence ADL ou sur le site internet de l'agence ADL 
Immobilier dans l'espace Client MyADL) 

Le cabinet CAST'ING, en collaboration avec le Conseil Syndical et le syndic, a procédé au montage du 
dossier technique de consultation et à la gestion de l'appel d'offres. 4 sociétés ont été consultées; 3 
sociétés (EN GIE CO FEL Y, DALKIA et CORIANCE) ont transmis une proposition. 
La représentante du cabinet CAST'ING présente à l'Assemblée Générale la synthèse de l'appel d'offres. 

L'Assemblée Générale est appelée à choisir le type de contrat (contrat de type MCI ou PCFI), la société 
qui assurera la maintenance à compter du 01 septembre 2018 ainsi que la variante 'efficacité énergétique' 
proposée par les sociétés. 

lt3 a - Choix du type de contrat - Article 24! 
L'Assemblée Générale, valide la souscription d'un contrat de Marché de Prestation Marché 
Interessement avec Garantie Totale. 

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

POUR: 308 copropriétaire(s) totalisant 430569 / 430569 
CONTRE: 0 copropriétaire(.\-) totalisant O / 430569 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 430569 
Résolution adoptée à l'11nanimité des copropriétaires présents et représentés. 

lt3 b - Choix de la société - Article 2� 
L'Assemblée Générale, après discussion, décide de retenir la proposition de la société DALKIA. Le 
contrat prendra effet à compter du O 1 septembre 20 l 8 pour une période de 70 mois (01 /09/18 au 
30/06/24). 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 294 copropriétaire(.r,) totalisant 411058 / 425389 
CONTRE: JO copropriétaire(s) totalisant 14331 / 425389 
Ont voté contre : x
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 5180 / 425389 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION x
Résolutio11 adoptée à la majorité de!J: copropriétaires présents et représe11tés. 

lt3 c -Validation de la proposition de variante 'Libre' -Article 2� 
Dans le cadre de l'appel d'offres, une proposition de variante 'libre' a été demandée aux sociétés. 
Si la société Coriance n'a pas répondu à cette demande, les sociétés Engic Cofcly et Dalkia ont 
respectivement proposé les variantes 'efficacité énergétique' et 'solaire'. 
La variante Cogénération proposé par la société Dalkia n'a pas été retenue car elle engage la Copropriété 
pour une durée de 12 ans et s'accompagnerait d'une aggravation probable des nuisances sonores autour 
de la chaufferie. 

Les descriptifs technique et financier de ces propositions figurent sur la synthèse du cabinet CASTING. 
La variante 'efficacité énergétique' prévoit une réalisation des travaux au cours du contrat. Les travaux 
seraient ainsi financés par la majoration du P3 (garantie totale) soit un cout annuel P3 de 31409 
€ (majoration de 22 791 € par rapport à l'offre de base) pendant la durée du contrat. 
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La variante 'solaire' prévoit la réalisation des travaux à la prise du contrat. Le financement se ferait par la 
recette de subvention délivrée par l'ADEME et la majoration du budget prévisionnel 'chauffage P6'de la 
période du Ier juillet 2018 au 30 juin 2019 d'un montant de 168 800 €. Cet investissement - à la prise de 
contrat- permettra une baisse du budget P 1 de 24 000 € dès la 1 ere année. 

L'Assemblée Générale, après discussion, décide de retenir la proposition de variante libre proposée par 
la société retenue par les copropriétaires (résolution 13b) et valide les modifications budgétaires 
induites. 
Le budget prévisionnel sera ainsi majoré de 168 800 € TTC pour la période du 01/07/18 au 30/06/19 
dans le cadre de la proposition de la société DALKIA 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 265 copropriétaire(s) totalisant 372196 / 420561 
CONTRE: 36 copropriétaire(s) totalisant 48365 / 420561 
Ont voté contre: x70), VOILE Christophe (1383), 
ABSTENTION: 7 copropriétaire(s) totalisant 10008 / 420561 
Copropriétaire{.î) ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

13 ouvoir à donner au Co 
· 

ndical de choisir le Prestataire en cas non 

res ect des en a ements financiers - Article 

La variante 'Solaire' proposée par la société Dalkia et plus particulièrement les conditions financières 
présentées - 168 800€ à la charge de la Copropriété- reposent sur l'octroiement par l'ADEME d'aides 
financières. Cette recette ne peut à ce jour être garantie avant l'instruction du dossier. 
Dans ces conditions et afin de ne pas être dans l'obligation de devoir convoquer une nouvelle assemblée 
générale, il est proposé aux Copropriétaires d'attribuer au Conseil Syndical une délégation de pouvoir 
pour choisir la société si les engagements tarifaires ne peuvent être respectés par la société Dalkia. 

L'Assemblée Générale donne délégation de pouvoir au Conseil Syndical pour choisir la société qui 
assurera à partir du 01 septembre 2018 l'exploitation des installations thermiques de la copropriété. 

Les copropriétaires sont informés que des garanties écrites ont été transmises par la société DALKIA 
qui s'est engagée à supporter financièrement la différence qui pourrait exister entre l'estimation des 
subventions attenduel' dans ce dossier et les subventions qui seront réellement perçues. Le solde 
restant à la charge de la copropriété sera un solde de 168 000 € maximum. 
Compte tenu de ces informations, la résolution n'est pas mise au vote. 

lt4- Souscription d'un contrat d'assistance au suivi d'exploitation des installations thermiques - Article 2� 
Devis notifiés avec la convocation: CAST'ING (9 000 €), E2C (8 280 €) 
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L'Assemblée Générale valide la souscription d'un contrat d'assistance au suivi des exploitations 
thermiques de la résidence et retient la proposition de la société CAST'ING pour un montant annuel de 
9 000 € TTC. Le contrat prendra effet à partir du 01.01.2018. 

L'Assemblée Générale valide la répartition des frais entre tous les copropriétaires sur les bases des 
millièmes chauffage du règlement de copropriété. 

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 304 copropriétaire(s) totalisant 425295 / 430569 
CONTRE: 4 copropriétaire(s) totalisant 5274 / 430569 
Ont voté contre: x
ABSTENTION: 0 copropriétaire(s) totalisant O / 430569 
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

Le cabinet ATELIER INFRA, en collaboration avec le Conseil Syndical et le syndic, a procédé à la 
constitution du Cahier des Charges des Clauses Techniques et Particulières et la gestion de l'appel 
d'offres. 5 sociétés ont été consultées; 3 sociétés (COLAS, EUROVIA et MALET) ont transmis une 
proposition. 

Document notifiés avec la convocation: 
- Estimation quote part travaux.
- Cahier des Charges des Clauses Techniques Particulières & Plans
- Synthèse des Offres
- Devis Maitrise d'œuvre
(La totalité des pièces du dossier sont consultables à l'agence ADL ou sur le site internet de l'agence
ADL Immobilier dans l'espace Client MyADL)

Le représentant du cabinet ATELIER INFRA présente à l'Assemblée Générale la synthèse de l'appel 
d'offres. 
Les travaux sont mis au vote selon la clef de répartition utilisée - millièmes généraux et millièmes 
parking mais les offres tarifaires des sociétés sont indivisibles. 

Jts a - Rénovation des revêtements des sols des voies, chemins de la Copropriété - Article 24j 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide l'exécution des travaux de rénovation des 
revêtements des sols des voies et chemins de la copropriété et retient l'entreprise eurovia pour un 
montant de 719 378.00 € TTC 

L'Assemblée Générale décide de confier la maitrise d'oeuvre des travaux à la société ATELIER INFRA 
et vote à ce effet un budget de 12 528.00 € TTC 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, valide les honoraires travaux du syndic représentant 
1.2% HT du montant des travaux HT votés soit 8 632.00 € TTC 

L'Assemblée Générale décide de souscrire une assurance dommage ouvrage obligatoire pour couvrir ce 
chantier et vote à cet effet un budget de 2.5% du montant total des travaux et des honoraires de Maitrise 
d'œuvre soit 18 298.00 € TTC 

L'Assemblée Générale décide de financer partiellement ces travaux par le déblocage des fonds de 
provisions travaux des comptes n° 10320000, 48700100 et 10333500 qui s'élèvent respectivement à 
33 330.50 €, 73 710.35 € et 85 614.72 € soit un total de 192 655, 57 €. 
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Le solde sera financé par des appels de fonds travaux. 

L'Assemblée Générale fixe le planning d'exécution des travaux, le nombre d'appel de fonds travaux et 
fixe la ou les dates d'exigibilité: 
- planning travaux: juin 2018
- nombre et date( s) de( s) appels de fonds travaux: 01.01.18 / 01.04 .18 / 01.07.18

L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires sur les bases 
des millièmes généraux du règlement de copropriété. 

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

POUR: 220 copropriétaire(s) totalisant 305120 / 424869 
CONTRE: 84 copropriétaire(s) totalisant l 19749 / 424869 
Ont voté contre: x
ABSTENTION: 4 copropriétaire(s) totalisant 5700 / 424869 
CopropriétaireM ayant voté ABSTENTION :x
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

ltS b - Rénovation des revêtements des sols des parkings privés de la Copropriété - article 2� 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide l'exécution des travaux de rénovation des sols des 
parkings et retient l'entreprise EUROVIA pour un cout total de 232 912.00 € TTC 

L'Assemblée Générale décide de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société ATELIER INFRA 
et vote à ce effet un budget de 4 176;00 € TTC 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, valide les honoraires travaux du syndic représentant 
1,2% HT du montant des travaux. HT votés soit 2808 € TIC. 
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L'Assemblée Générale décide de souscrire une assurance dommage ouvrage obligatoire pour couvrir ce 
chantier et vote à cet effet un budget de 2.5% du montant total des travaux et des honoraires de Maîtrise 
d'œuvre soit 5927.00 € TTC. 

L'Assemblée Générale fixe le planning d'exécution des travaux, le nombre d'appel de fonds travaux et 
fixe la ou les dates d'exigibilité: 
- planning travaux: juin 2018
- nombre et date(s) de(s) appels de fonds travaux: 01.01.18 / 01.04.18 / 01.07.18

L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires sur les bases 
des millièmes parking du règlement de copropriété. 

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

POUR: 93 copropriétaire(�') totalisant 6768 / 8352 
CONTRE: 32 copropriétaire(s) totalisant 1584 / 8352 
Ont voté contre : x ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totafüant 96 / 8352 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :x Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

lts c - Autorisation d'un recours au prêt à taux fixe du crédit foncier - Article 24! 
Documents notifiés avec convocation 

- présentation synthétique emprunt copro 100
- contrat emprunt

L'Assemblée Générale confère au syndic, tous pouvoirs à l'effet de, au nom et pour le compte du 
syndicat des copropriétaires 
- recenser les copropriétaires qui entendent adhérer à l'emprunt,
Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au Syndic en
précisant le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part de
dépenses.
Cette notification au Syndic doit intervenir après le vote de l'assemblée générale de l'opération financée
dans le délai de deux mois maximum à compter de, la notification du procès-verbal de l'assemblée
générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants ou, de la tenue de l'assemblée générale, pour
les autres copropriétaires.

- solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier dont le montant ne pourra dépasser la somme du coût des
travaux dus par les copropriétaires emprunteurs au titre de leurs quotes-parts,

- accepter l'offre de prêt valant contrat, dont un projet a été annexé à la convocation de l'Assemblée
Générale,

- exécuter toutes les obligations du contrat de prêt, étant précisé que le remboursement se fera par
prélèvements automatiques sur le compte bancaire de chacun des copropriétaires, tenu envers le syndicat
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Mise aux voix. cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 304 copropriétaire(s) totalisant 425240 Il 000000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 1000000 
Ont voté contre:  
ABSTENTION: 2 copropriétaire(s) totalisant 2608 / 1000000 

Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

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

POUR: 304 copropriétaire(s) totalisant 425240 / 427961 

CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 427961 
Ont voté contre: 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(.,;) totalisant 2608 / 427961 

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

16 b-Autorisation d'en a er une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de BOUTIONNE 

nléric 7224.42 -Article 2 

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 13367, 13378 
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° 

13367, 13378 appartenant à , Débiteur de 6 532.17 € 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. 

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

lots n° 13367, 13378 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 8000,00 € HT pour le financement de 
cette procédure 

- 4500 à 6500 € 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 réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du
tribunal)
- 1500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

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

POUR: 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / /000000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 1000000 
Ont voté contre:  
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ABSTENTION: 1 copropriétaireM totalisant 1109 / l 000000 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / 429460 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 429460 
Ont voté contre: x ABSTENTION: l copropriétaire(s) totalisant 1109 / 

429460 Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :Bx 
Rho/11tio11 adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentétt·. 

-Article

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 
du recouvrement des charges de copropriété de xxx, Propriétaire des lots 14024, 14031, 14049 
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° 14024, 
14031, 14049 appartenant à x Débiteur de 9417.85€ 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° 14024, 14031, 14049 à 18 000€.
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 8000,00 € HT pour le financement de 
cette procédure: 

- 4500 à 6500 € 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 réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du
tribunal)
- 1500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant : 
POUR: 305 copropriétaire(.'>) totalisant 426739 / 1000000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / /000000 
Ont voté contre:  ABSTENTION: l copropriétaire(s) totalisant 1109 / 

1000000 Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : 109), Résolution revotée à 
l'article 25.1 ci-après. 

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

POUR: 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / 429460 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 429460 
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Ont voté contre:  ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 
429460 Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION:  (1109), Résol11tion adoptée 
à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 

16 d- Autorisation d'en a er une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de  

 S251.18 - Article 2 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en 
vue du recouvrement des charges de copropriété de  Propriétaire des lots 13756, 13767, 13782. 
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° 

13756, 13767, 13782 appartenant à , Débiteur de 5251.18€ 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° 13756, 13767, 13782 à 14 000€. 
Le syndic informe les copropriétaires qutà 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 8000,00 € HT pour le financement de 
cette procédure : 

- 4500 à 6500 € HT pour les frais dthuissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du
PV de description des lots à mettre en vente), Frais d'expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du
tribunal)
- 1500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

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

POUR: 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / 1000000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 1000000 
Ont voté contre:  Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :

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

POUR : 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / 429460 

CONTRE: 2 copropriétaire(r,) totalisant 2721 / 429460 
Ont voté contre: (1243), ABSTENTION: 1 copropriétaire(�') totalisant 1109 
/ 429460 Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION : (1109), Résolution adoptée 
à la majorité des copropriétaires présents et représentés. 
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16 e-Autorisation d'en a er une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de 

HAD a ïb 9729.26 - Article 2 

Le syndic ex.pose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 
du recouvrement des charges de copropriété de xxx Propriétaire des lots 14008, 14017, 15111. Compte 
tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes dues au Syndicat, pour les lots 
qu1il 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° 14008, 
14017, 15111 appartenant à , Débiteur de 9729.26€ 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° 14008, 14017, 15111 à 18 000€. 
Le syndic infonne les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 

adjudicataire d'office à ce montant 

L1assemblée générale, après avoir été informée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de 
cette procédure décide de voter un budget complémentaire de 8000,00 € HT pour le financement de 
cette procédure : 
- 4500 à 6500 € HT pour les frais d1huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du
PV de description des lots à mettre en vente), Frais d1expertises réglementaires, frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par racquéreur éventuel a la barre du
tribunal)
- 1500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

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

POUR: 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / 1000000 
CONTRE: 2 copropriétaire(s) totalisant 2721 / 1000000 

Ont voté contre: x), 
ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant 1109 / 1000000 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :
Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après. 

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

POUR: 305 copropriétaire(s) totalisant 426739 / 429460 
CONTRE: 2 copropriétaireM totalisant 2721 I 429460 

Ont voté contre: 
Copropriétaire(s) ayant voté ABSTENTION :
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présent.v et représentés. 

Partent en cours de résolution : 
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17 - Autorisation à donner à la Mairie de Toulouse de faire réaliser des fres ucs urbaines sur les fa d 

e lusieurs bitiments de la co ro riété - Article sans vot 

La ville de Toulouse, très active en matière de culture urbaine, affirme sa volonté d'investir les 
différentes esthétiques qui composent les cultures urbaines. Un dossier de présentation des actions 
réalisées sur la ville de Toulouse est à l'agence ADL ou sur le site internet de l'agence ADL Immobilier 
dans l'espace Client MyADL 

Dans ce cadre, le Département des Affaires Culturelles propose à la Copropriété Amouroux de faire 
réaliser par des artistes des fresques urbaines (graffiti) sur les façades de plusieurs bâtiments de la 
copropriété: 
- 4 place Montélimar = façade latérale droite donnant sur le chemin Michoun
- 10 place Martigues :: façade latéral droite donnant sur la rue de St Tropez
- 11 place Martigues - façade latérale gauche donnant sur la rue de St Tropez
- 01 place Martigues - façade latéral droite donnant sur la rue de St Tropez
- 02 place Martigues - façade latérale gauche donnant sur la rue de St Tropez

les représentants de la ville de Toulouse présentent aux copropriétaires présents le projet. 

La réalisation de ce projet requiert l'autorisation du Syndicat des Copropriétaires ainsi que l'autorisation 
des copropriétaires de chacun des bâtiments concernés. 

Réso/utio11 non mise au vote. 

En raison du nombre important de copropriétaires qui ont quitté la 
réunion sans se déclarer auprès du bureau, le Président de Séance décide 
de clôturer la séance pour ne pas engager financièrement le Syndicat Des 
Copropriétaires. 
Les résolutions restantes ne sont pas mises au vote seront ainsi traitées 
lors d'une prochaine assemblée. 

17 a - Autorisation à donner à la Mairie de Toulouse de faire réaliser des f res ucs urbaines sur 1 

a ades de lusieurs bâtiments de la co ro riété - Article 25.1 

L'Assemblée Générale autorise la Mairie de Toulouse à faire réaliser des fresques urbaines sur les 
façades de plusieurs bâtiments de la copropriété. 
Résolution no11 mise au vote. 

17 b - Autorisation à donner à la Mairie de Toulouse de faire réaliser une fres 

ur la fa adc latérale du bâtiment D 1 à 4 lace Montélimar 

Les Copropriétaires du bâtiment autorisent la Mairie de Toulouse à faire réaliser une fresque urbaine sur 
la façade latérale droite visible depuis le chemin Michoun. 
Résolution non mise au vote. 

17 c - Autorisation à donner à la Mairie de Toulouse de faire réaliser une fres ue murale su 

a fa ade latérale du bâtiment N 9 et 10 lace des Marti ues 

Les Copropriétaires du bâtiment autorisent la Mairie de Toulouse à faire réaliser une fresque urbaine sur 
la façade latérale droite visible depuis la rue de Saint Tropez. 
Résolution 11011 mise au vote. 
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17 d - Autorisation à donner à la Mairie de Toulouse de faire réaliser une fres ue mural 
ur la fa ade latérale du bitiment O 11 et 12 lace des Marti es

Les Copropriétaires du bâtiment autorisent la Mairie de Toulouse à faire réaliser une fresque urbaine sur 
la façade latérale gauche visible depuis la rue de Saint Tropez. 
Résolution non mise au vote. 

17 e - Autorisation à donner à la Mairie de Toulouse de faire réaliser une fres uc murale su 
a fa ade latérale du bâtiment K 1 à S lace des Marti ues 

Les Copropriétaires du bâtiment autorisent la Mairie de Toulouse à faire réaliser une fresque urbaines 
sur la façade latérale droite et gauche visible depuis la rue de Saint Tropez .. 
Résolution non mise au vote. 

lt8 - Réalisation d'un Diagnostic Global Technique - article 2� 
La loi ALUR (loi relative au logement et à l'urbanisme rénové), publiée au Journal Officiel du 26 mars 
2014, a introduit la notion de 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. 
La réalisation de ce diagnostic n'est pas obligatoire pour la copropriété Amouroux 2. Toutefois, les 
Copropriétaires doivent obligatoirement être interrogé sur leur volonté d'engager, ou non, d'engager cet 
audit. 

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 W1 audit énergétique). 
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€TTC 

L'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil Syndical, pour choisir la société qui sera chargée de la 
réalisation du DTG dans la limite du budget voté 

L'Assemblée Générale fixe les honoraires de syndic à ... vacations pour la gestion administrative de ce 
diagnostic, l'assistance à la société durant ses visites de la résidence, la présence du syndic lors des 
rencontres organisées avec le conseil syndical, .. .. 

L'Assemblée Générale adopte le planning d'exécution du DTG: 
- date de début de mission
- date de fin de fin de mission

L'Assemblée Générale adopte le calendrier d'appels de fonds suivant 
Envoi de l'appel de fonds avec le PV de l'AG 
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Exigibilité des fonds au ............................... . 

L'Assemblée Générale décide que le cout de ce DTG sera réparti entre tous les copropriétaires, sur les 
bases du règlement de copropriété, de la façon suivante : Charges communes générales 
Résolution no11 mise au vote. 

ondamnation des vides ordures du bâtiment G 73 chemin Michoun - article 2 
Les copropriétaires du bâtiment G situé au n°73 du chemin Michoun décident d'annuler la décision 
adoptée lors de l'assemblée générale du 13/12/16 portant sur la condamnation de la colonne vide ordures 
du bâtiment et de redistribuer l'intégralité des provisions appelées. 
Résolution non mise au vote, 

amona e des conduits de ventilation et d'évacuation -article 2 
Documents notifiés avec la convocation: devis ISS (7567€) - 3C PROTECTION (5434€) 

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. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide l'exécution des travaux de .. pour un budget 
global de ... € TTC 

L'Assemblée Générale retient l'entreprise ............... ou 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil Syndical pour choisir l'entreprise chargée de 
l'exécution de ces travaux dans le cadre du budget voté. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, valide les honoraires travaux du syndic représentant 4% 
HT du montant des travaux HT votés soit ............ €. 

L'Assemblée Générale fixe le planning d'exécution des travaux, le nombre d'appel de fonds travaux. et 
fixe la ou les dates d'exigibilité: 
- planning travaux:
- nombre et date(s) de(s) appels de fonds travaux:

L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires sur les bases 
du règlement de copropriété. 
Résolution non mise au vote. 

121 - Examen de la demande commune de Mesdames 
Documents notifiés: courrier adressé par Mesdames x
L'assemblée générale procède à l'examen des 8 points tels qu'ils sont répertoriés sur le document 
transmis. 
Résolution non mise au vote. 

2 - Examen de la demande de Mme x - En a ement des travaux de condamnation de ide 
ordures bâtiment Hl 1 

Copmpriét.: Amouro11x l AG du 12 décembre 2017. page Z3 



L'assemblée générale procède à l'examen de la demande de Mme x, propriétaire du lot n°3715 (1 
place de Carpentras) qui souhaite l'engagement des travaux de condamnation de la colonne vide 
ordures du bâtiment. 

Les Copropriétaires du bâtiment H 1 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. 

Les Copropriétaires du bâtiment Hl valident les honoraires de suivi des travaux du syndic pour un 
montant de 4% HT du montant HT des travaux votés. 

Les Copropriétaires du bâtiment H 1 fixent le planning d'exécution des travaux, le nombre d'appel de 
fonds travaux et fixe la ou les dates d'exigibilité: 
- planning travaux: 1er trimestre 2018
- nombre et date(s) de(s) appels de fonds travaux: 01.02.2018

L'Assemblée Générale décide que ces travaux seront répartis entre tous les copropriétaires du bâtiment 
sur les bases des tantièmes d'entretien du règlement de copropriété. 
Résolution non mise au vote. 

123 - Informations diverses - article sans votd
Procédure recouvrement des charges impayées: 
Un docwnent récapitulatif des actions engagées a été notifié avec la convocation à l'assemblée générale 

Avancement procédure AXA (Assurance Dommages Ouvrages - ravalement façades tranche 2, 3, 4) / 
SOC Amouroux 2: 
Dans son Arrêt rendu le 24 avril 2016, la Cour d'Appel de Toulouse a décidé d'annuler l'ordonnance 
rendue en première instance qui avait alloué au Syndicat Des Copropriétaires une provision de 1 380 
070.50€. 
Cette décision ne remet pas en cause le principe de la garantie de la société AXA IARD et ne préjuge 
pas de la décision finale qui sera rendue dans ce dossier. 
Une expertise judiciaire, instruite par M PEAU GER, est toujours en cours.La procédure au fond devant 
le Tribunal de Grande Instance est également pendante. 
Dans le cadre de l'expertise, l'Expert Judiciaire, a écrit à l'issue de la visite technique du 7 septembre 
2017 que Toutes les peintures support métal sont concernées par le sinistre, certes à des degrés 
différents, mais on peut considérer que le sinistre est généralisé. 
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 demeure par voie 
électronique. 
Plusieurs contraintes techniques et règlementaires restent à cc 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 fonnalité 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. 

Copropriété Amouroux:! AG du 12 décembre 2017. page 24 



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 police municipale qui traitera la demande 

Stationnement sur un emplacement de parking privé: 
Une nouvelle convention a été proposée par les services de la ville de TOULOUSE. Cette convention 
précise le cout des opérations qui reste à la charge du Demandeur, le Propriétaire de l'emplacement. 
Le budget maximum pour l'évacuation d'un véhicule est de 375€ 
- 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 (3 0 jours maximum à 6, 15 €)

Ces frais restent à la charge du Demandeur.
La Police s'engage à traiter la demande dans les meilleurs délais (aucune contrainte de temps).

L'ordre du jour étant épuisé, le président de séance décide de lever la séance à 23h30. 

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 .\yndic, 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 hases 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 J 50 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 

Mx 1/

� MME x 

Secrétaire Mx 

t:1
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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 â TOULOUSE se sont réunis 
en Assemblée Générale le 06/12/2018 à 17h00 au 25 Rue Dinctard. Zone Verte des Argoulcts. 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 : 

Sofll pré.\·e11ts ou repré.ve11lé!t.·: 252 sur 764 lotalisa11I 359112 / 1000000 ta11tiè111es 
xxxx

xxx 



x 

r xxxxx

L'Assemblée se trouvant réguliércmcnt constituée, peut donc valablement délibérer dans le cadre des 
dispositions des articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

• I 1/0l l/()[ \'• l'I d rG ,/11 (1(, rli',·,·111/m: .'li/X 



L'Ordrc du Jour de la réunion appelle les questions suivantes énumérées dans la convocation reproduites 
in extenso. 

Lisle! ,les ,/éparts e11 c:om·s d'assemblée: Mr xx

li.,•Je des arrJi,ée.,; e11 co1t1'!ï d'asumh/ée: xxx

�1 • Election du Président de séance - Article 2�
L'Assemblée Générale désigne Mr Sx, Président de séance parmi les personnes présentes. 

Alise uux voix, c:e/11! ré.ml111im1 t1 ,lo1111é lieu Cil/ w,/e .miwml: 

f'OU R : 252 W/11'0/>l"Ù!laire(s) lnW/iscml 3591 J 2 I 359112 
CONTRE: 0 wpropriéwire(!>) 1otalism1I O I 359112 
A BSTENTlON: 0 copropriétaire(s) tolalisa111 0 / 359112 
Ré.w1/11tio11 ,ult1ptée ti /'11,umimlté ,les coproprlét"ires présents et 1·eprise11tés. 

lô2 - Election des scrutateurs - Article 2� 
L'Assemblée Générale désigne Mme xxx scrutateurs pam1i les propriétaires présents. 

Mise aux 11oix. celle ré.wlllli<m a cl01111é lieu e111 110/e .wîw1111 : 

POUR: 252 copropriélC1ireM Jotalisu1113591121359112 
CONTRE: () c:opropriélaire(.ç) Wlali.Hml O I 359112 
ABSTENTION: 0 copropriétaire(.\·) w1ali.rn111 0 / 359 l / 2 
Rés<J/11timt atlt1ptée ti l'ummlmlté des c:opraprlét"lres 11rése11ts et représentés. 

�3 - Election du secrétaire de séance - Article 241
L'Assemblée Générale désigne le représentant du syndic aux fonctions de secrétaire de séance 

Mis<! a11x voix. c:eue résol111irm a ,l01111é lieu cw vole .wi1•a111 : 
POUR: 252 copropriélail'e(.ç) 101alisa111 359/ 12 / 359/ J 2 
CONTRE: 0 copropriélaire(.v) 101a/i.rn111 0 / 359112 
ABSTENTION: 0 copropriétaireM totalisanl O 1359112 
Ré.mlmltm ut/optée û l'ummimité ,le.,· c11proprlét(t/res pré.,·C!11ts et représenté.,� 

Arrivent en cours de résolution: xxx

4 - Présentation ar le Conseil S ndlcal du corn te-rendu des missions exécutées en cours 
'exercice - Article 24 

En npplicntion 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 prcscnté en séance par le prcsidcnt du conseil 

•.-1.1/0lï UJUXP l'f' t/',IG "" 1111 ,1,:,.,.,,,,,,.,. :!01,V 



Rd.w,/11tio11 11 't1ya111 pt1s fait l'objet ,/11111 vote. 

érîodc du 01/07/2017 au 30/06/2018 -Articlg 

En application de l'article 18.1 de la loi du 10/07/65 (Loi 11°85• 1470 du 3 l /12/85) modifié par la loi du 
24/03/14 (art. 55 V et 59) / Décret du 17/03/67: art. 9, 9·1 Cl 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 cc jour cl sur rendez-vous. 
Vous trnuvcrez ci-joint le décompte provisoire individuel de charges pour l'exercice et les annexes 
comptables numéro I 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 
0l/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. 

Alise aw: l'oix. celle re.m/111io11 " c/0111,é lieu au vofe .rniva11I : 
l'OUR : 2./5 c:opraprief(lirt•(s) 101a/isa111 3./8703 J 360237 
CONTRE: 8 copropriétail'e(.\) towli.rnnl J 153./ I 360237 
011f mlé wntre: xxx
ABSTENTION: 0 copl'opriétaîreM wtalis,1111 01360237 
Résolutitm mfopt,!e ci lu majodté ,le:lj ,·opropriétt1ires prése11ts et repré!;e11tés. 

Arrivent en cours de résolution : xxx

L'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes présentés, donne quints plein et entier au syndic 
pour sa gcslion pendant la période du 0 l /07/2017 au 30/06/2018. 

Mfa·e aux 1•oi.-r, celle réso/111io11 a do1111é lieu C/11 l'oie .miwml: 
POUR: 2-1./ capmpriétairc(.'i) tolCllisalll 3./6566 / 360./25 
CONTRE: 9 copmpriétaire(.ç) rawlis,1111 13859 / 360./25 
01111°0/Î! co11/rC!: x
ABSTENTION: I copmJWl<!laire(.ç) tolalis,1111 I 266 I 360./25 
Co11mprii!1<1ire(s) ayant volé ABSTENTION :x
Jlé.rn/11ti1m atloplée à la maj{lrfté de.� copropriétaires prése11ts l!I représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x

ij7 -Désignation du syndic et approbation du contra� 

�7 a - Désignation du syndic ADL - Article 251 
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L'Assemblée Générale renouvelle ('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 1111x voix, cette réso/1t1io11 a clo1111é lieu m1 1·01e .rnÎwmr: 
POUi?: 252 copropriétaire(.ç) IOl(l/i.w1111 35928i 11000000 
CONTRE: 8 copropriétaire(v) totalisc1111109211 1000000 
0111 11nté co11tre: x
.-1 BSTENTION: 3 copmpriéwire(.<;) 1owhm111 3./HO I J 000000 
Copmpriétaire(s) ayant l'oté ABSTENTION :x
Ré.ço/111io11 remtée à l'article 25. I ci-aprè.,·. 

Mise aux voix, celle résoilltio11 a do1111é lieu au vote s11iw1111 : 
POUR: 252 copropriétaire(.r) totaliwlll 3592871370208 
CONTRE: 8 wpmp1·iéraire(.,;) tota/isam 109211 370208 
Ont voté contre; x
ABSTENTION: 3 coprop1·iétaireM tatafümu 3./80l 3i0208 
Copropriétaire(.r) ay,mt 1·oté ABSTENTION :x
Rt!so/11tim1 mloptée li l'ummlmlté tle.,· copropriétaire1.- présents et représentés. 

Arrivent en cours de résolution : x

k)7 b - Approbation du contrat ADL - Artlcle 241 
Le mandat sera fixé pour une durée de trois années et prendra fin au plus tard le 16 décembre 2021 

Mise ma 1•oix, celle réso/11tio11 a do1111é lieu au wJ/e .rni1•a111 : 
POUR : 2./5 c:oµropriétaire(s) 101a/isa111 3./815 7 I 3 77780 
CONTRE: 2 J c:opropriétaire(.r) rotali.m11t 29623 / 3 77780 
0111 voré cn111re: xxx
Réso/111i,m adoptée ri '" 11wjorité des c:opmpriétaire.'i 1n·t!selll!i et 1·eprése111é.r;. 

nation dus ndk IMMOBILIERE DE TOULOUSE et a robation du contrat 

L'Assemblée Générale valide le contrat de l'agence JMMOBTLIERE 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. 

Rtl!.-o/111io11 "'ayalll pas fait l'objet t/ 11111 l'Otl!,



�8 - Pouvoir à donner au Président de séance de signer le contrat de syndic - Article 241 
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. 

Alise aux 11oix, celle réso/11tio11 a ,/01111é lieu"" 110/c! sufr,mt ;
POUR: 266 copro11riétllire(.v) totalisant 377508 / 378889 

CONTRE: I copmpriétaire(s) totalisant 138/ / 378889 
01111•01é c:0111re: BRAVO Pierre (1381), 

ABSTENTION; 0 co111·oprié1aire(.v) toJaliscml O / 3 78889 

Ré.m/11tim1 eu/optée ci lt1 majorité des copmpriéfllires pré:re11ts et repré.'ienté.'i, 

�9- Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020 -Article 2� 
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 
T

2 et 3) et qui s'élève à 1 699 950.00 € 1 C 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'A11icle 14-
1 de la LOI du 10 Juillet 1965. li 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 I ers janvier, avril, juillet et octobre. 

A1ise cmx 11oix. n!III! ré.wluticm a do1111é lir:11 "'' vote .mÎl'cml : 
POUR: 262 copmpriétairr:(.r) toltlli.'iUIII 372590/ 376622 

CONTRE: 3 CO/Jl'Opriétaire(.\� lolaliSCIIII ./032 / 376622 

0111 wité L·m11re: x ABSTENTION: 2 copropriélaire(s) totax

Copropriéwire(s) ayam 1101é ABSTENTION :xl / 12), x Réso/uthm nt/optée ri I" ""'jorité ,les ,·opropriét,lire."i 
prése11ts et représentés. 

110 - 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 xxx

En conséquence sont élus titulnircs: MR xxx

L'assemblée générale fixe la durée des mandats des membres élus ci-dessus à I un à compter du jour de 
l'assemblée 

Le Conseil Syndical se réunira ulléricuremenl rour élire son président. 

1\Ii.'i<! mtx voix, ct!f/<! l'é.rn/111icm a clm111é lit!u au 1·ote .rnfralll : 

POUR: 26ï copropriéwire(.r) 101alisa111 378889 / /()()()()()(} 
CONTRE: 0 copmpriétair<?(s) tol!lli.rnlll O I /000000 
ABSTENTION: 0 l'opropriélctire(.r) tollllis,1111 0 I / 000000 
Réso/111im1 i-ew,tée à l'al'lic/e 25. Ici-après. 
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Mise aux voix, celle ré.rnl11tio11 a do1111é lieu a11 vote s11il'l111t : 
POUR: 267 c:opropriétaire(s) totali.w111 378889 / 378889 
CONTRE: 0 copropriétaire(t) totalisa/Il O / 378889 
ABSTENTION: 0 cnpropriétaire(.t) 1ota/i..a11t O / 378889 
Ré!mlutitm lldoptée li /'1111t111imité ,le.,· c:apropriéttlil'e.'i {ll'é.'te11t.'i et l'e11rése11té.'ï, 

lt l - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière - Article 241 

Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 
du recouvrement des charges de copropriété de xx Propriétaire des lots 11402 et 11421. 

Compte tenu de la carence de ce copropriétaire dans le paiement des sommes ducs 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 nu 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 Cl 11421 
appartenant à x débiteur de 3 473.06 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice cl 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 cc soit. 

Confom1émcnt à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 

lots 11° 1 1402 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 cc montant 

L'assemblée générale, après avoir été infom,éc 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 descriplion des lots ù mettre en vente), frais d'expertises règlementaires, frais de publication el
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du
tribunal)
- 1 500 E' HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mi.w aux ,·oix, ce/le résolutirm a tlu1111é lie111111 l'Ute .rnfrcml : 
POUR : 263 copm1irié1aire(.r) totalisant 37 3 7./8 I J 77780 
CONTRE: 3 cnpropriétnire(.r) 101alis<11/1 ./032 / 377780 
01111·01é c:011/re: Ax ABSTENTION: I copropriétaire(.r) tutali.Hml I /09 / 377780 
CoprapriétaireM a_,•m,r voté ABSTENTION :x

11 b - Autorisation d'en a cr une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de x 
7 454.70 € 

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 13924, 13940. 
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Compte tenu de la carence de cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs 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 rcsolutions 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 cc jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir ou 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 cc soit. 

Confonnémcnt 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 clé informée par le syndic des frais nécessaires ù 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 (signincation 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 bmTe du
tribunal)
- 1 500 € I IT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux mix, celle réso/11Jio11 a donné lieu au vote suivant : 
POUR : 263 copropriétaire(s) totalisant 3 7 3 7-18 / 3 77780 
CONTRE: 3 c:opropriétairef.',) totalisalll -1032 / 377780 
Ont voté contre: x ABSTENTION: 1 copropriétaire(s) totalisant I /09 / 377780 
Copropriétaire(.s) ayant voté ABSTENTION :x

11 c - Autorisation d'en a er une rocédure de saisie Immobilière à l'encontre de x 
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 Propriétaire des lots 10927, 1099 \. 

Compte tenu de la carence de cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs 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 pnsscr au vote sur les résolutions suivantes. 

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder à la saisie en vue de la vente <les lots n° 10927 et 10991 
appartenant à x. débiteur de 3 675 .53 € à cc 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 complémcntuirc, par devant quelque juridiction que cc soit. 
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Confonnément 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 infom1c les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office à cc 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 € I-IT pour le financement de cette 
procédure: 
- 4 500 à 6 500 € 1 IT 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 (lublicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éventuel a la barre du
tribunal)
• 1 500 € I-IT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise aux mix, celle réso/111io11 a do1111é lle11 au l'Ote s11i1•a111 : 
POUR: 263 copmpriétaire(s) lo/ali.ta111 3737./8 / 3777R0 
CONTRE: 3 copropriétaireM /otalisa111 ./031 / 377780 
01111•01é coutre: ABSTENTION: J copl'OpriétaireM totaliscmt J 109 / 377780 
Copropriétaire(.,;) ayalll 1·01é ABSTENTION :
Résollltio11 adoptée à la majorité ,les copropriitaires prése11ts et repré.m1tés. 

11 d - Autorisation d'en a cr une rocédurc de saisie immobilière à l'encontre de  

 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  Propriétaire des lots 13124, 13131, 13132, 13140et 
14844. 

Compte tenu de la carence de cc copropriétaire ùans 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, 13 
131. 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 cl 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, l3l40ct 14844à 12000€. 

Le syndic informe les copropriétuires qu'ù défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office à cc montant 

L'assemblée générale, après avoir été infonnée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de celle 
procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € HT pour le financement de celle 
procédure: 
• 4 500 à 6 500 € HT pour les frais d'huissier (signi tication au débiteur et autres créanciers. rédaction du
PV de description des lois à meure 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 évcnlucl n la barre du 
lribunal) 
- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à ln charge de la copropriété)

11-li.'ie C11LT ,·oix, cef/e réso/11tio11 " do1111é lier, au ,•ote suimnt : 
POUR: 263 copropriéraire(.ç) towlisam 3737./8 / 377780 
CONTRE: 3 copropriétaireM totalisa11t ./032 I 377780 
0111 mté coll/re: Ax ABSTENTION: / copropriéwire(s) totaliscmt I /091377780 
Copropriéwil'e(ç) t1ya111 volé ABSTENTION :
Ré.'itJl11tio11 nt/optée à la 111ajt1rité Je.,; copmpriétnii'e,\' prése11ts et repré.'imttJs. 

11 c - Autorisation d'en a er une rocédurc de saisie immobilière à l'encontre de  

 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 , Propriétaire des lots 10944 et 10970. 

Compte tenu de la carence de cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs au Syndicat pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédure 
de saisie cl de passer nu 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 , débiteur de 3 l 46.05 € à ce jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice cl 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 cc soit. 

Confonnément 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 infonne les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office à cc montant 

L'assemblée générale, après avoir été infom1ée par le syndic des frais nécessaires à l'engagement de cette 
procédure décide de voter un budget complémentaire de 8 000,00 € MT pour le financement de celle 
procédure: 
- 4 500 à 6 500 € MT 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 ln barre du
tribunal)
- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de lu copropriété)

Mise tlll\' voix, ,·elle ré.mlutio11 a clmmé lie11 "" vote s11Îl'allf : 
POUR: 263 cnpropriêtail'e(s) tntcrli.rn11t F37./8 I J77ï80 
CONTRE : 3 cnpmpriétuirc(.1') w1ali.m111 ./032 I 3 77780 
O11t l'oté co11/rct:  ABSTENTION: I c·opropriétail'e(.r) totalisant l /091377780 

Copropriéwire(sJ aya111 mté ABSTENTION :B
Résol11tio11 mloptée à la majnrité des c:npmpriétaires pn!.re,us et représe,ués. 
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11 f - Autorisation d'en a cr une rocédurc de saisie immobilière à l'encontre de

 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  Propriétaire des lots 10007, 10029 cl 14857. 

Compte tenu de la carence de cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs au Syndicat pour les 
lots qu'il possède au sein de la copropriété, le syndic propose aux copropriétaires d'engager une procédun: 
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 soli ici ter 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 cc soit. 

Confmmémcnt 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 cc montant 

L'assemblée générale, après avoir été infonnée par le syndic des frais nécessaires à l'engagemcnl 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 f I-IT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du
PV de description des lots à meure en vente), frais d'expertises règlementaires. frais de publication et
d'urbanisme, frais de publicité et annonces légales (remboursés par l'acquéreur éYentuel a la barre du
tribunal)
- 1 500 € HT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Müe am: ,•oix, celle résol11rio11 a do1111é lieu m1 I•ote .rnfrmu: 
POUR: 263 copmpriéraire(t} 101ali.w111 3737./8 / 377780 
CONTRE: 3 COf)l'OJJl'iélltireM totuli.m11t -1032 / 377780 
01111•oté co11tre: x

f

reyx 
rI copropriétuiABSTENTION: e(.r) 1otalisc1111 J JOY / 377780 

Copmpriéwire(s) ayanxRIA Magali(/ /09), Rd.w,l11tio11 mloptée à la 
111aj11rité de.,· t·c1pr11priétaÏl'es présents et représe11té.,·. 

x 4 247.83 

Le syndic expose nux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 
du rccouvl'emcnt des charges de copropriété de l'indivision x Propriétaire des lots 1241 O. 12426, 
15061 et 15062 

Compte tenu de la carence de cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs 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. 
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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 taules mesures lllilcs à la saisie, nolamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 
ou complémentaire, par devant quelque juridiclion que cc soit. 
Conformément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montanl de la mise à prix des 
lots n° 12410, 12426, 15061 et 15062 à 13 000 €. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'ù défaut d'cnchèl'c, le Syndicat des Copropriétaires scru dcclaré 
adjudicalaire d'office à cc 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 € 1-IT pour le financement de cette 
procédure: 
- 4 500 à 6 500 € 1-rr 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 cl
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 â la charge de la copropriété)

Mise a11x voix, ce/le rêsol111io11 a donne lieu a11 \'Oie suil'alll :

POUR: 263 copropriétaire(.1') lota/isall/ 37 37-18 / 377780 
CONTRE: 3 copl'op1·ietaire(.ç) totalisant -1032 I 377780 
0111 l'olê c:011/re: x ABSTENTION: I c:opropriel(lire(.1) 101<1/isa111 I 109 / 377780 
Copropriéwire(.v) ayalll 1•01é ABSTENTION x

11 h - Autorisation d'en a er une rocédure de saisie lmmobllièrc à l 'cncontrc de x
x 5 443.00 € 
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 11904, 11913, 11923, 12714, 
14208, 14209 et 15169. 

Compte tenu de lu carence de cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs 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 x débiteur de 5 443.00 € â cc 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 ln saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 
ou complémentaire, par devant quelque juridiction que cc soit. 

Confonnémenl à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lotsn° 11904.11913.11923, 12714.14208.14209ct 15169à 14000€. 

Le syndic informe les copropriétaires qu'ù défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office à cc 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 (signi lication 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 mt.\' voix, cette ré.w/111iu11 " do1111é lieu m1 l'Ote s11il'a111 : 
POUR : 263 copropriétaire{.î) totalisa11t 37 37./8 / 3 77780 
CONTIŒ: 3 copropriéwire(.r,) tot<1/isa11t ./032 / 377780 
0111 l'Oté colllre: xx ABSTENTION: J copropriétaire(.ç) tota/i,wmt 1109 / 377780 
CopropriéttJil·eM aya111 ,·oté ABSTENTION :xxx
Ré:,·o/11tio11 nrloptée à la majol'ité 1/e!i' copl'opriétnires prbe111s et repré:.·e11té.1·. 

Fann 

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 cc copropriétaire dans le paiement des sommes ducs au Syndicat pour les 
lots qu'il possède au sein de l,l 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 11° 10933 et 10962 
appartenant à xxx, débiteur de 3 393.14 € à cc jour. 

L'Assemblée générale donne pouvoir au syndic pour ester en justice et solliciter les avocats, huissiers de 
son choix, prendre toutes mesures utiles i1 la saisie, notamment en vue d'obtenir toute condamnation utile 
ou complémentaire, par devant quelque juridiction que cc soit. 

Confo1mément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fïxe le montant de la mise à prix des 
lots n° 10933 et 10962 à 12 000 €. 

Le syndic infom1e les copropriétaires qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office à cc montant 

L'assemblée générak, après avoir été infon11ée 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'cxpe1tiscs 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! a11x voir, CC!IIC! réso/111io11 a donné lie11 au ,·ote s11i1•a111 : 
POUR: 263 copropriéWire(.r) 101alisa11t 37 37-18 / 377780 

CONTRE: 3 copropriétaire(.'i) tota/irn,u -1032 / 377780 

Onl volé contre ; xxx
A BSTENTJON: I copropriétaire(s) lotalisalll l /09 / 3 77780 

Copropriétaire(.f) aya111 l'oté ABSTENTION :Bx Réso/11tio11 adoptée (i lt1 
majorité des co111·opriétt1ire.'i pl'ése11ts et rep1·ése11tés. 

11 - Autorisation d'en a cr une rocédurc de saisie immobilière à l'encontre de x
x 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 lois 13219 et 13229. 

Compte tenu de la carence de cc 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 lois n° 13219 cl 
13229 appartenant à xxx , débiteur de 4 554.26 € à cc 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. 

Confom1ément à l'article 2206 du Code Civil, l'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des 
lots n° 13219 et 13229 â 13 000 €. 

Le syndic înfonne les copropriétuircs qu'à défaut d'enchère, le Syndicat des Copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office à cc montant 

L'assemblée générale, après avoir été infonnée 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 € I-IT pour les frais d'huissier (signification au débiteur et autres créanciers, rédaction du
PV de description des lots éÎ 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 ln copropriété)

Mise aux ,•oix, celle réso/11tio11 a donné lie11 011 l'ote s11il'a111 : 
POUR: 263 copropriél<lire(.r) tot<1/isa111 3737./H / 377780 

CONTRE: 3 copropriétaire(.r) 1otalisa111 -1032 / 377780 

0111 l'()fé comre: x ABSTENTION: I copropriétaire{.f) totali.wmt l /09 / 37ï780 

Copropriétaire(.r) uyalll t•oté ABSTENTION :xxx
Ré.,·o/utio11 mloptée à la majorité des copl'opriétail·es prése11ts et représe11té!>� 

11 k - Autorisadon d'en a cr une rocédure de saisie immobilière à l'encontre de x 

x 3 973.82 € 

"-·11/0U/WU.\'• /'t' c/'.-IG ,/111/fi ,tic ,•mliit· :!t/111 



Le syndic expose aux copropriétaires l'ensemble des actions amiables, puis judiciaires, engagées en vue 
du recouvrement des charges de copropriété de xxx, Propriétaire des lots 11004, 11023 et 14954. 

Compte tenu de la carence de cc copropriétaire duns le paiement des sommes ducs 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 
cl 14954 appartenant à xxx, 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 cc 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 cc montant 

L'assemblée générale, après avoir été infonnée 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 cl 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 n la barre du
tribunal)
- 1 500 € I IT pour les honoraires avocats (restant à la charge de la copropriété)

Mise t111x 1•oix, celle ré.w/11tio11 li ,/0111,é lieu au ,·ore suil'lllll : 
POUR: 263 copropriélairef.',) /otali.'icml 3737./8 / 377780 
CONTRE · 3 copropriéwire(.,;) totnli.mnt ./032 / 377780 

01111•oté cmure: xxx .1 BSTENTION · 1 copropriéwire(.t) 101alim111 1109 / 3 77780
Copropriéwire(s) C1ya111 voté ABSTENTION :xxx
Ré:w/11tin11 adoptée à ln majnrltt! des copropriétnire.'i prése111.-. et repn!.ve11rés. 

ucs Immobilier 

Dans le cadre du pennis 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 . 

• \lise "m l'UÎX, cette ré.rn/111io11 a do1111é lieu a11 1 oie .WÎl'llllf :
POUR: 26./ CU/Jl'Of'l'Îf!(CIÎl'eM (ola/i,w1111 31502./ I rs889
CONTRE: 3 coprop1·ié1aire(.ç) w1ali.w11t 38651 3;8889
0111 1•oté contre: xxx ABSTENTION: 0 CO/Jl'Of'l'iélaire(.1') totali.H111t O 1378889
Ré.�o/111im1 a,Joptée à '" majorité de.� C()propriéraires pré.'ielll!, et représelllé.'i.

• • .f.lfOIJ/Wl. .\'• /•f ,l'.-IG r/11 /If> ,/inwrbn• 111/,� n.s



jt3 - Réalisation d'un Diagnostic technique global - Article 2� 
Depuis le Ier janvier 2017 la loi ALUR (loi relative au logement cl 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'infom1ation 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 apparaitre 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 nux mix, celle ré.wluti<m a dmme /ie11 au l'Ote .rniwmt : 
POUR: 0 copropriéwire(s) totalisant O 1378889 
CONTRE: 267 coprowiéwireM totalisa/li 378889 / 378889 
A BSTENT/ON : 0 c:oprop1·iétaireM 101alisa111 0 / 3 78889 
Ri!.m/11tio11 rejetée fi /'1111a11imilé des copropriétaire.,; prése11ts et représentés. 

Partent en cours de résolution : xxx

14 - Examen de la demande de la société Patrimoine Lan uedociennc - En a ement de
érations de ramona e des conduits de ventilation et d'évacuation � Article 24 

L'Assemblée Générale examine la demande de ln société PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE. 
propriétaire de plusieurs appartements sur la copropriété, qui demande l'engagement des travaux de 
ramonnge des conduits de vcntilalion des bâtiments de la copropriété pour optimiser le dispositif de 
ventilation naturelle. 

Mise aux \'UÎX, celte résol111io11 a donné lieu a11 1•01e suiwmt : 
POUR: ./ copropriétaire(s) totalismll 27931 I 312123 
0111 voté po11r: x

CONTRE: 258 copropriétaire(.<,) IOICl1i.m11t 3./-1 /921 372123 
ABSTENTION: ./ copropriétaire(s) totalisam 52831372123 

Copropriétaire(.,') ayant voté ABSTENTION :xxx
r

Ré.wl11tim, l'ejetée ci ln majorité tle.'i copmpriétaf es prése11ts el repr·é.w!llté.'i, cette 1111estitm serti rev11e 
par batime11I e11 fo11ctim1 ,les ,lem amies. 

M-5.



15- Examen de la demande de Mme xxx - En a cmcnt des travaux de condamnation de
ide ordures bâtiment Hl 1 lace Ca entras - Article 2

L1asscmbléc du lot n° 13715 
( 1 place de 

générale procède à l'examen de la demande de Mme xxx, propriétaire Carpentras) qui 
souhaite l'engagement des travaux de condamnation de la colonne vide-ordures 
du bâliment. 

Les Copropriétaires du bâtiment HI 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 1•oiJ:, cette résol11tio11 a d,mné lieu au 1 10/e Sl/Îl'(lllf: 
POUR: 1./ copropriétaire(';) totalisa1111695./ / 1695./ 
CONTRE: 0 copropriétaireM wtalisa11t O / 1695./ 
.·IBSTENTION: 0 copmpriéwire(.,;) totalisa111 0 / 1695./ 
Ré.H1l11tÎfm adoptée à /'11111111/111/té 1/es copropriétt1ires présent.\· et représenté.\� 

116 - Rétrocession dans le domaine public des rues - Article 261 
Ci-joint plan de repérage des zones à rétrocéder 

L'Assemblée Générnle, 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 131 p 
Rue d'Hyères- Section 833 AM 131 p 
Rue St Tropez - Section 833 AM 228 
Chemin Amouroux - Section 833 AM 136 

,\fi.re aux voix, celle réso/111/011 a donné lieu au vote s11i1•a111 : 
POUR: 263 copropriélaire(s) 101alisa11t 373761 / 1000000 
CONTRE: 2 copropriélaire(.ç) 101ali.rm11 2297 / 1000000 

Copropriétaire(.r) ayant voté CONTRE: xxx 
.-1 BSTENTION: I copropriélaire(.ç) totalisant 13-18 / I 000000 
Copropriétaire(.I) aya1111·oré ABSTENTION :xxx

r

Rt!solut/011 adoptée à la majorité tles ••oi.l: de tous le.\· copropriéu,ies. 

17 - Pouvoir à donner au S ndic les actes et énéralcmcnt tous les document 
dministratifs liées à ln rétrocession 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, donne pouvoir au Syndic pour signer les actes et tous les 
documents administratifs liées à la rétrocession. 

Mi.l'e rllL'C w,i.r. ,·eue ré.w/111io11 "do1111é lieu au I·01e .rnim111 : 
POUR: 265 copropriétc1ire{.f) totali.w111 376235 / JUUUOOO 
CONTRE : l c:opropriétaire(s) totali.Hml I J 7 J I l 000000 
Cap1oprii!lllire(.1) e1,1·e1111 voté CONTRE; x 
.-IBSTENTION: 0 co111·01'1·h:1aireM tolali.Hml O l /000000 
Rl'iflllllÏfm adoptée ci /11 mnj,,rité des 1•ni.,; ,le /()11.'i les C(lpmpriéu,ireJ. 

•.-J.\/01.'HOVX» l'r',l'-lü ,/11116 ,/,'n.,,,/11-.,:11111 



18 - SI nature d'une convention de artenariat renforcé relative à l'enlèvement des véhicule 

entouses ou é aves dans les lieux rivés ou le code de la route ne s'a - Article 2

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 xx 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 ln mise en demeure par RAR
- 1 16,00 € 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 épnvcs 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, celle réso/urio11 a clo1111é lieu au mie suivant : 
POUR: 258 r:opropriéltlire(s) wwlis,1111 365718 / 367067 
CONTRE: I copropriétaire(.,;) 101ali.m11t J 3./9 / 367067 
01111•01é co11tre: x
ABSTENTION: 7 copropriéfuire(.v) tofalismll /0339 / 367067 
Copmpriéwire(.,;) a_wmt voté ABSTENTION :x
Réso/11ti1111 nt/optée à la majorité tles copropriétaires pré.\·e111s et reprtf.'ielrtés. 

lt9 - Suite à donner la demande de MME Px -Article 241 
Résoh1tio11 11 'aya111 pas fait l'objet d'1111 vote, ce poim sera ettu/ié avec Je conseil sy11dical et la 
Mail'ie ,tji11 de proposer 1111 budget pour /'AG 2019. 

0 - Suite à donner la demande de MR x concernant la fermeture de son balcon rticle 25 

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

Mise au.r voir, celle ré:rn/11ti011 a dmmë /ie11 a11 mte .rnil'anr : 
POUR: 26./ copropriétaire(.\") lnllllismrt 37-18/9 / 1000000 
CONTRE : 0 rnpropriélairc(.1-) rora/iscml O / 1000000 
ABSTENTION: 
CopropriéwireM a_

2 copropriéwire(.\) tolali.wmt 1587 / /000000 
x

Ré.1"0/11tio11 re1•ott!e à /'n,-1iclc 25.J ci-apl'ès. 

•A,1/0lNOUX" l'i rl'.-IG c/11 IM ,I<', ,·111/,,-0! ]11/,Y



Mise aux voi:r, cette résol11tio11 a do1111é lieu mi vote .1·11i1•a,1/ : 
POUR: 26-1 rnpl'opriélllire(.ç) totafi.w11t 37-1819 / 37-1819 
CONTRE : 0 copropriétaire(.'i) 1ottrlisa111 0 / 3 7-18 l 9 
ABSTENTION: 2 copropriétaire(.<;) totalisa11t 2587 / 37-1819 
Copropriéraire(s) ayam vaté ABSTENTION :xxx Résolutio11 adoptée à la majorité tles copropriétaires prése11ts 
el représe111é.r. 

121 - Suite à donner la demande de MME xxx - Article 2� 
Vote d'un budget de 40 000,00 € pour l'installation de cameras de videosurveillancc sur toute la résidence 

Rt!.wl11ti1m 11 't1J•a11t pm,fait l'objet d'un WJte. 

�2 - Informations diverses d 
Procédure recouvrement des charges impayées: 
Un document récapitulatif des actions engagées a été notifié avec la convocation à l'Assemblée Générale 

Procédure AXA/ SOC Amouroux 2: 
Le rapport de l'e�pert Vivian Peaugier reçu le 0 1 octobre 2018 conclu sur 4 points principaux 

Dématérialisation des documents: 
La loi ALUR du 24 Mars 2014 cl 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 reglcmcntaires restent à cc jour à lever avant l'application de ces 
dispositions. 
A fin 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 pur 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 Îl la circulation publique, le Code de la route s'y applique et la procédure de 
mise en foun·ière applicable le cas échéant aux véhicules qui s'y trouvent est la procédure de droit commun 
prévue aux articles R. 325-12 ù R. 325-45 du Code de la route. 
Le syndic rappelle la procédure, transmise par le Se1vice Municipal de la Fourrière à suivre, en cas de 
stationnement gênant ou abusif d'un véhicule. 
Stationnement gênant: l'administré ou le syndic contacte ALLO TOULOUSE au 05.61.222.222, 
inte1vention de la police municipale 
Stationnement abusif (exemple stationnement de plus de 7 jours :-ur un emplacement, pour information 
sur Toulouse le stationnement est limité à 24H) Article R417-l 2 - 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 quelqul.!s règles de vie en copropriété et notamment l'interdiction 
de stocker des effets personnels ou quelque objet que cc 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 ncurs sur les rebords des fenêtres ou balcons pour éviter tout risque de chute ..... 

(voir extrait du règlement de copropriété annexé) 

H.S. 



L'ordre du jour étm,t épuisé, le pré.\·ide11t ,le sét111c:e déc:itle de lever'" séa11ce ci 211,30 

Nous vo11.1· rappelons que cm?forméme/11 a11x disposiliom de l'arJicle ./2 de la loi d11 /0/07/1965: 

les ac1io11s qui 011/ pour objet de c:011/ester les décisions des assemblées générales doivent, à peine 
de cléchécmce, être introduites par les copropriétaires opposants ou dcifai/1,111/s, clans 1111 clé/ai de 
deux mois à compter de la 11otijicatio11 desdites déci:,iow, qui leur est/aile à la diligence du syndic, 
dans 1111 délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Smif en cas d'urgence, 
/'exéc111io11 par le syndic des travaux clécidé.1· par l'assemblée générale en upplic:ation des artic:/es 
25 el 26 est s11spe11d11e jmqu 'à l'expiration du déla i 111e11ti01111é à la première phrase du prése111 
ali11éa. 
En cas de modification par l'assemblée gé11érale de:,; bases de répartition des charges dans les cas 
oit celle jê1c11/té lui est rec:omme par la présenle loi, le tribunal cle grande instance, saisi par 1111 

copropriétaire, dans Je délai prévu ci-dessus, d'1111e c0111eslatio11 relalive à celle mod(fica1io11, 
pourm, si l'aclion es/ reco111111efo11dée, procéder à la nouvelle réparti/ion. li en es/ de même en ce 
qui co11ceme les répal'litions votées en applicatim1 de /'artide 30.

Le 111m1/a11t de l'amende civile demi es/ redevahle, en applicalio11 de l'article 32-/ du code de 
proci!c/11re civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire 011 abusive es/ de l 50 euros à 3000

euros /01:'ique celle action a pour ohjel de contester 1111e décision d'une assemblée générale 
c:oncem,mt les lravaux menlio1111és au II de l'm·Jic/e 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 

1\ r  

Assesseurs 
Mme 

Mr 

ot,l,1/0l "ROUX" l'i ,/ .IG ,l11 IM dir-,•111/,r,• :!li/X 

Secrétaire 

LE SYNDIC 




