
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 
CLOS MANSART 

22 BIS RUE DES MACONS 
4 RUE SOEUR AUDENET 

81100 CASTRES 

► Procès-Verbal de l'Assemblée générale ordinaire ,(
Du 3010/2015 

L'an deux mille quinze, le trente octobre à dix-sept heures quinze 

Les copropriétaires de l'immeuble sis : 

CLOS MANSART 
22 BIS RUE DES MACONS 
81100 CASTRES 

se sont rémùs FONCIA JULIA ROCA 
9 rue SABATIER 
81100 CASTRES 

sur convocation régulière qui leur a été adressée par le Syndic. 

Il est constaté, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire 
en entrant en séance, que 8 copropriétaires représentant 4672 voix sur 10000 voix constituant 
le Syndicat des Copropriétaires, sont présents ou représentés. 

N'ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non 
représentés dont les noms suivent : 

xxx

Soit un total de 5328 voix. 

découlant de la feuille de présence émargée et signée par les membres du bureau. 

� 
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ORDRE DU JOUR 

Le Président rappelle l'ordre du jour : 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

3. ELECTION D'UN SECRET AIRE
4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2014-2015

5. QUITUS AU SYNDIC
6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2016-2017

7. COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL SUR SES MISSIONS ET A VIS

RENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE
8. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

9. MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL

10. MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES ET CONTRATS
11. SOUSCRIPTION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNE

12. CONSTITUTION D'UNE PROVISION SPECIALE

13. PLACEMENT DE LA PROVISION SPECIALE

14. OPTION 247

15. VIE DE LA COPROPRIETE

0/){ 

ch-

Page 2 sur 9 



RÉSOLUTIONS 

A l'issue des débats, les résolutions suivantes sont mises aux voix. 

l. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

Majorité nécessaire : Article 24 

Madame xxx est élue présidente de séance. 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

Majorité nécessaire : Article 24 

Madame xxx est élue scrutatrice. 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

3. ELECTION D'UN SECRETAIRE

Majorité nécessaire : Article 24 

M. xxx, est élu secrétaire.

POUR: 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2014-2015

Majorité nécessaire : A1ticle 24 

Modalités de vérification des pièces justificatives des charges : 
Les comptes de l'exercice peuvent être vérifiés par tout copropriétaire, le 6,m, jour ouvré qui 
précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic. 
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Résolution : 
L'assemblée générale approuve les comptes de charges de l'exercice du 0104/2014 au 
3l03/2015. 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

S. QUITUS AU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution : 
L'assemblée générale donne quitus au syndic de sa gestion ponr la période écoulée. 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2016-2017

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution : 
L'Assemblée Générale fixe le budget de l'exercice 2016-2017 à la somme de 9750 euros. 
Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, 
le 1er jour de chaque trimestre. 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

Rappel: 
Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions 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 '" janvier, avril, juillet et octobre 
(Article 14-1 de la loi du JO juillet 1965). 

7. COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL SUR SES MISSIONS ET A VIS

RENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Majorité nécessaire : Sans Vote 
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L'Assemblée Générale prend acte du rapport du conseil syndical. 
Cette résolution ne fait pas l'objet d'un vote 

8. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate ait. 24 selon art. 25-1) 

Résolution : 
L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, désigne en qualité de membres du Conseil 
Syndical, à compter de la présente assemblée, jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice 2015 - 2016 ou celle convoquée en application de l'article 25-1 dernier 
alinéa de la loi du 10 juillet 1965, les personnes suivantes élues uni nominalement: 

8.1 Candidature de Monsieur et Madame CROS ERIC & CAROLINE 

POUR: 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

8.2 Candidature de Madame MEMBOT 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

9. MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Article 25 

Résolution : 

(Hors application de l'article 18, 3êm, alinéa, en cas d'urgence)
L'Assemblée Générale fixe à 500 euros TTC le montant des marchés et contrats à partir 
duquel le Conseil Syndical est consulté. 

POUR: 0 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 4672 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE. 

10. MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES ET CONTRATS

Majorité nécessaire : A1ticle 25 

Résolution : 
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L'Assemblée Générale fixe à 1500 euros TTC le montant à partir duquel la mise en 
concurrence des marchés et contrats est rendue obligatoire. 
Pour les contrats reconduits par tacite reconduction, cette mise en concurrence interviendra au 
plus tard tous les 5 ans. 

POUR: 0 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE: 4672 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE. 

11. SOUSCRIPTION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNE

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution : 

L'Assemblée Générale décide, de souscrire un contrat auprès de l'entreprise DUBOSCLARD 
pour un montant annuel de 860 euros TTC à compter du 5 janvier 2016 et pour une durée de 1 
an renouvelable. 
La dépense sera répartie selon les charges correspondantes sur l'exercice en cours. 

POUR : 4672 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

12. CONSTITUTION D'UNE PROVISION SPECIALE

Majorité nécessaire : Article 25 

Résolution : 

L'Assemblée Générale décide de constituer, conformément à l' atticle 18 alinéa 6 de la loi du 
1 O juillet 1965, une avance dénommée provision spéciale en vue de faire face aux travaux 
d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipements 
communs, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés 
par l'Assemblée Générale. 

L'Assemblée fixe le montant de la provision à euros financé comme suit en clé « CHARGES 
GENERALES - 001 »: 

• Le pour%.
• Le pour%.
• Le pour le solde.

L'Assemblée prend acte que les honoraires du syndic seront calculés conformément aux bases 
contractuelles pour la gestion administrative et comptable. 

POUR: 0 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 4672 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE. 
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13. PLACEMENT DE LA PROVISION SPECIALE

Majorité nécessaire : Atticle 24 

Résolution : 

L'Assemblée Générale décide de placer les fonds recueillis et d'affecter les intérêts produits 
par ce placement au compte de gestion général de chaque exercice. 

Le syndic rappelle que le produit des placements rentre dans la catégorie des revenus et doit 
faire l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale. Les intérêts produits par les 
placements des fonds, au nom du syndicat, sont réputés être à la disposition des 
copropriétaires le jour même de leur encaissement par le syndicat, ils sont donc imposés au 
nom de chacun des membres du syndicat en propmtion de leurs quotes-paits de propriété. 
Le syndicat des copropriétaires, étant considéré comme un établissement payeur, se doit en 
conséquence d'établir annuellement pour chaque copropriétaire, quelle que soit la somme, une 
déclaration IFU (Imprimé Fiscal Unique) n°2561 en trois exemplaires. 

L'assemblée prend acte que les honoraires du syndic pour la gestion et la garantie financière 
des fonds détenus seront calculés conformément aux bases contractuelles et pour 
l'établissement des déclarations fiscales obligatoires, ils seront facturés sur la base des 
vacations horaires. 

POUR : 0 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE : 4672 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

14. OPTION 24/7

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution : 

Après avoir pris connaissances des explications du syndic et de l'avis du conseil syndical, 
l'assemblée générale des copropriétaires, décide 

la mise en place du service d'assistance 247 sur les parties communes de l'immeuble 
en dehors des heures ouvrables de l'agence, selon convention jointe à la convocation, 
confie à FONCIA ce service d'assistance 247 pour un montant de euros TTC par an, 
soit euros par lot, 
mandate le Président de séance pour signer la convention 24 7. 

POUR : 0 sur 4672 tantièmes. 
CONTRE: 4672 sur 4672 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
8 copropriétaires totalisent 4672 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

J
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15. VIE DE LA COPROPRIETE

Majorité nécessaire : Sans Vote 

L'assemblée générale demande au syndic de faire un devis pour la mise en place d'une grille ou d'un 
système permettant d'empêcher le passage au dessus du portail. 

L'assemblée générale demande au syndic un entretien des espaces ve1ts 2 fois par an (mai et octobre). 

L'assemblée générale demande au syndic un décapage des sols 2 fois par an (mai et octobre). 
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après 
émargement de la feuille de présence par les membres du bureau lève la séance à 18h09. 

Le Président 

Madame x 

Le Secrétaire 

Monsieur x 

Le(s) scrutateur s) 

Madame x 

Alinéa 2 

Extrait de l'article 42 de la Loin° 65 557 du 10 juillet 1965, 

et de l'article 14, de la Loi 11° 85 1470 du 31 décembre 1985 

"Les aclions qui ont pour objet de contester les décisions d'Assemblée Générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 

copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification <lesdites décisions qui leur est faite à la 

diligence du Syndic (Loi 11° 85Ml470 du 31 décembre 1985), 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." 

Cette opposition devra être faite par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble. 

Extrait de l'article JSwlV de la Loi n° 94 624 du 21 juillet 1994 

Dernier alinéa 

"Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32w] du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit 

en justice de matière dilatoire ou abusive, est de 150 € à 3.000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une 

assemblée générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe "c" de l'article 26." 
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c.C-

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 
CLOS MANSART 

22 BIS RUE DES MACONS 
4 RUE SOEUR AUDENET 

81100 CASTRES 

► Procès-Verbal de l'Assemblée générale ordinaire �
Du 23/09/2016 

L'an deux mille seize, le vingt-trois septembre à quatorze heures 

Les copropriétaires de l'immeuble sis 

CLOS MANSART 
22 BIS RUE DES MACONS 
81100 CASTRES 

se sont réunis FONCIA JULIA ROCA 
9 rue SABATIER 
81100 CASTRES 

sur convocation régulière qui leur a été acfressée par le Syndic. 

Il est constaté, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire 
en entrant en séance, que 7 copropriétaires représentant 4211 voix sur 10000 voix constituant 
le Syndicat des Copropriétaires, sont présents ou représentés. 

N'ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non 
représentés dont les noms suivent 

xxx

Soit un total de 5789 voix. 

découlant de la feuille de présence émargée et signée par les membres du bureau. 
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c.C

ORDRE DU JOUR 

Le Président rappelle l'ordre du jour 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

3. ELECTION D'UN SECRET AIRE
4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2015-2016
5. QUITUS AU SYNDIC

6. DESIGNATION DU SYNDIC
7. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 0104/2017 AU

3103/2018
8. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU

FONDS DE TRAVAUX

9. COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL SUR SES MISSIONS ET AVIS

RENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE
10. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

10.1 Candidature de Madame x 

11. MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL
12. MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES ET CONTRATS
13. MODIFICATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE
14. REALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN RECEPTEUR

POUR L'OUVERTURE DU PORT AIL ET COMMANDE DE BIPS

15. OPTION 247

16. INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux d'

Assemblées Générnles:
17. VIE DE LA COPROPRIETE

Page 2 sur 12 



RÉSOLUTIONS 

A l'issue des débats, les résolutions suivantes sont mises aux voix. 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

Majorité nécessaire : Article 24

Mme x est élue présidente de séance. 

POUR : 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 

7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

Majorité nécessaire : Article 24

Mme x est élue scrutatrice. 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

3. ELECTION D'UN SECRET AIRE

Majorité nécessaire : Atticle 24

Mme x, représentant le cabinet FONCIA GROC, est élue secrétaire. 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2015-2016

Majorité nécessaire : Article 24

Pièces annexes : 

L'état financier après répartition, au 31/03/2016 ( annexe l ), 
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Le compte de gestion général de l'exercice clos réalisé du 0104/2015 au 3103/2016, 
comprenant 

• Annexe 2: les charges et produits de l'exercice par nature,
• Annexe 3 : les opérations courantes par clés de répartition,
• Annexe 4 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, clôturés,
• Annexe 5 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, non clôturés, par

clés de répattition
La liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs, 
La répartition individuelle transmise préalablement à la présente assemblée générale 
par coull'ier séparé, 

Modalités de vérification des pièces justificatives des charges : 
Les comptes de l'exercice 2015-2016 peuvent être vérifiés par tout copropriétaire, le 6,m, jour 
ouvré qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic. 

Résolution: 
L'assemblée générale approuve les comptes de charges de l'exercice du O I 04/2015 au 
3103/2016. 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

S. QUITUS AU SYNDIC

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolntion: 
L'assemblée générale donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée. 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

6. DESIGNATION DU SYNDIC

Majorité nécessaire : A1ticle 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon ait. 25-1) 

Pièce Jointe : Contrat de syndic « ALUR » 

Résolntion: 
L'Assemblée Générale désigne FONCIA GROC, dont le siège social est 16 PLACE PRAX 
PARIS ESPL.DES FONTAINES-CS 50516 82055 MONTAUBAN CEDEX en qualité de 
syndic, selon contrat joint à la convocation, à compter du 23/09/2016 jusqu'au 31/12/2018. 

Page 4 sur 12 C'. C'. 



Son établissement secondaire, FONCIA TIMBAL 1 RUE TIMBAL 81000 ALBI assurera la 
gestion quotidienne de l'immeuble. 
L'Assemblée mandate le Président de séance pour signer le contrat de syndic. 

PO UR : 4 211 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS : 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN 
FA VEUR OU CONTRE UNE DECISION. 

L'assemblée générale 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'aiticle 25 mais que 
le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
procède, conformément à l'ru.ticle 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'aiticle 24 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS : 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 
ET REPRESENTES. 

7. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/04/2017 AU
31/03/2018

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution: 
L'Assemblée Générale fixe le budget de l'exercice 2017-2018 à la somme de 10 717 euros. 
Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, 
le 1er jour de chaque trimestre. 

Rappel: 
li est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions 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, juillet et octobre 
(Article 14-1 de la loi du JO juillet 1965). 

POUR : 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 
ET REPRESENTES. 

8. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU

� FONDS DE TRAVAUX

l· {)
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Majorité nécessaire : Atticle 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1) 

Préambule: 

Dans tous les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation construits depuis 
plus de 5 ans, un fonds de travaux est constitué en application de l'article 14-2 de la loi 
du 10 juillet 1965. 

Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire qui ne peut être inférieure 
à 5 % du montant du budget prévisionnel. 

Les cotisations au fonds travaux seront versées sur un compte séparé rémunéré au nom 
du syndicat. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au 
syndicat. 

Les sommes versées sm le fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement 
acquises au syndicat des copropriétaires. En cas de vente d'un lot, elles ne sont pas 
remboursées au vendeur. 

Résolution: 

L'assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de 
travaux pour l'exercice 2017-2018 à 500 euros. 

Elle autorise le syndic à appeler ¼ de ce montant le premier jour de chaque trimestre, 
selon la clef« charges communes générales». 

POUR: 4211 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 

IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN 

FA VEUR OU CONTRE UNE DECISION. 

L'assemblée générale 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'aiticle 25 mais que 
le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
procède, conformément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'article 24 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

9. COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL SUR SES MISSIONS ET A VIS

RENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE
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Majorité nécessaire : Sans Vote 

L'Assemblée Générale prend acte du rapp01t du conseil syndical. 
Cette résolution ne fait pas l'objet d'un vote 

10. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Atticle 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate ait. 24 selon ait. 25-l) 

Historique: 
Il est rappelé les personnes faisant pa1ties à ce jour du consei I syndical 
Monsieur&MME xxx 

Résolution: 
L'Assemblée générale, après avoir délibéré, désigne en qualité de membre du Conseil 
Syndical, à compter de la présente Assemblée, jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les 
comptes de ('exercices 2016-2017 ou celle convoquée en application de l'article 25-1 derniere 
alinéa de la loi dul O juillet 1965, les personnes suivantes élues uni nominalement: 

10.1 Candidature de Madame x 

Majorité nécessaire : Alticle 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate mt. 24 selon art. 25-1) 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

L'assemblée générale: 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que 
le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
procède, confo1mément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'article 24 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS : 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

11. MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL

Majorité nécessaire : Article 25 

Résolution: 
l t('I

�

Hors application de I' acticle 18, 3•= alinéa, en cas d' m·gcnce) 
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L'Assemblée Générale fixe à 500 euros TTC le montant des marchés et contrats à partir 
duquel le Conseil Syndical est consulté. 

POUR : 8422 sur 20000 tantièmes. 
xxx

CONTRE : 0 sur 20000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
-4 copropriétaires totalisent 8422 tantièmes au moment du vote.

CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE. 

12. MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES ET CONTRATS

Majorité nécessaire : Article 25

Résolution: 

L'Assemblée Générale fixe à 500 euros TTC le montant à partir duquel la mise en 
concurrence des marchés et contrats est rendue obligatoire. 
Pour les contrats reconduits par tacite reconduction, cette mise en concurrence interviendra au 
plus tard tous les 5 ans. 

POUR : 4211 sur 10000 tantièmes. 
xxx 

CONTRE: 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE. 

13. MODIFICATION DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE L'IMMEUBLE

Majorité nécessaire : Article 24

Conditions essentielles des marchés : 
-Devis x11°735 l

Résolution: 

L'Assemblée Générale décide de modifier le contrat d'entretien des espaces communs, selon 
le descriptif joint à la convocation. 
L'Assemblée Générale confie la réalisation de ce nouveau contrat à l'entreprise 
DUBOSCLARD, pour un montant de 1654.80euros TTC. 

POUR: 4211 sur 4211 tantièmes. 

CONTRE: 0 sur 4211 tantièmes. 

ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
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CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

14. REALISATION DE TRA VAUX DE MISE EN PLACE D'UN RECEPTEUR

POUR L'OUVERTURE DU PORTAIL ET COMMANDE DE BIPS

Majorité nécessaire : Alticle 24 

Conditions essentielles des marchés : 
-Devis ASM 31

Résolution: 
L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux de mise en place d'un récepteur sur 
le po,tail automatique et de la commande de bips permettant son ouve,ture, selon le descriptif 
joint à la convocation. 
L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise , ou à défaut, 
à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des 
copropriétaires, pour un montant de euros TTC, soit un budget de euros TTC. 

L'assemblée générale demande que la mise en place d'un récepteur soit réalisée sous 
réserve que le contrat actuel NOVAPASS d'ouverture du portail soit résilié. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répattition « CHARGES 
», aux appels de provisions exigibles comme suit :

• Le pour%.

• Le pour%.
• Le pour le solde.

L'Assemblée prend acte que le plan de financement tel qu'il vient d'être adopté, ne permet pas 
de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais seulement le paiement 
des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance. 

POUR: 0 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 4211 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

15. OPTION 247

Majorité nécessaire : Article 24 

Résolution: 

Après avoir pris connaissances des explications du syndic et de l'avis du conseil 
syndical, l'assemblée générale des copropriétaires, décide de 

mettre en place le service d'assistance 247 sur les paities communes de 
l'immeuble en dehors des heures ouvrables de l'agence, selon convention 
jointe à la convocation, 
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- confier à FONCIA ce service d'assistance 247 pour un montant de euros TTC
par an, soit 9.90 euros TTC par lot,
mandater le Président de séance pour signer la convention 24 7.

POUR: 0 sur 4211 tantièmes. 
CONTRE: 4211 sur 4211 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
7 copropriétaires totalisent 4211 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

16. INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux d'

Assemblées Générales:

Accords recueillis lors de l'assemblée générale : 

Mmex Mme x

17. VIE DE LA COPROPRIETE

- L'assemblée demande au syndic de se rapprocher de l'entreprise DUBOSCLARD pour
conseiller sur le type de plante ne nécessitant pas d'entretien pour l'entrée à gauche.
-L'assemblée demande au syndic de rechercher des solutions pour remédier aux problèmes de
porosité du carrelage.
- L'assemblée demande au syndic de contacter un électricien pour le problème de l'éclairage
commun (minuterie).
� L'assemblée demande un autre devis pour le ferme porte côté portail + pour refixer les 7
po1tes d'accès aux gaines+ devis pour raboter p01te accès cellier ou surrélever.
- L'assemblée demande un devis pour remplacer la senure côté rue sœur Audenet.
- L'assemblée demande au syndic de faire une demande auprès de la mairie pour mettre en
place une bande jaune devant l'entrée pour éviter tout stationnement.
- L'assemblée demande au syndic de changer le code d'entrée du po1tillon et du p01tail et de
faire un courrier d'accompagnement pour que le code reste confidentiel.
- L'assemblée demande au syndic d'adresser à tous les copropriétaires non présents un
bulletin d'adhésion E-recommandé.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après 
émargement de la feuille de présence par les membres du bmeau lève la séance à 00h00. 

Le Président 

Madame x 

Le Secrétaire x

Le(s) scrutateur(s) 

Monsieur et Mada x

�) � 

Extrait de l'article 42 de la Loi 11° 65 557 du 10 juillet 1965, 

et de l'article 14, de la Loi 11° 85 .1470 du 31 décembre 1985 

Alinéa 2 

---

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'Assemblée Générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 

copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la 

diligence du Syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), 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." 

Cette opposition devra être faite par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble. 

Extrait de l'article 35-IV de la Loi 11
° 94 624 du 21 juillet 1994 
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Dernier alinéa 

"Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit 

en justice de matière dilatoire ou abusive, est de 150 € à 3.000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une 

assemblée générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe "c" de l'article 26." 
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Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 
CLOS MANSART 

22 BIS RUE DES MACONS 
4 RUE SOEUR AUDENET 

81100 CASTRES 

► Procès-Verbal de l'Assemblée générale ordinaire �
Du 22/09/2017 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux septembre à treize heures trente 

Les copropriétaires de l1immeuble sis : 

CLOS MANSART 
22 BIS RUE DES MACONS 
81100 CASTRES 

se sont réunis FONCIA JULIA ROCA 

9 rue SABATIER 

81100 CASTRES 

sur convocation régulière qui leur a été adressée par le Syndic. 

Il est constaté, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en 
entrant en séance, que 6 copropriétaires représentant 3790 voix sur 10000 voix constituant le 
Syndicat des Copropriétaires, sont présents ou représentés. 

N'ont pas paiiicipé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non représentés 
dont les noms suivent 

 .

Soit un total de 6210 voix. 

découlant de la feuille de présence émargée et signée par les membres du bureau. 



ORDRE DU JOUR 

Le Président rappelle l'ordre du jour 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
2. ELECTION DU SCRUTATEUR
3. ELECTION D'UN SECRETAIRE

4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2016-2017
5. QUITUS AU SYNDIC

6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/04/2018 AU

31/03/2019

7. DISPENSE A L'OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT DE
SYNDIC

8. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU
FONDS DE TRA V AUX POUR L'EXERCICE DU 01/04/2018 AU 31/03/2019

9. COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL SUR SES MISSIONS ET A VIS
RENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

10. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
10.1 Candidature de Monsieur et Madame  

10.2 Candidature de Madame  

11. MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL
12. MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES ET CONTRATS

13. REALISATION DE TRA V AUX A TITRE GRATUIT POUR LA COPROPRIETE
DE RACCORDEMENT AU RESEAU INTERNET EN FIBRE OPTIQUE

14. INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux d'

Assemblées Générales:
15. VIE DE LA COPROPRIETE



RÉSOLUTIONS 

A l'issue des débats, les résolutions suivantes sont mises aux voix. 

1. ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE

Mme x est élue présidente de séance.

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 3 790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3 790 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

2. ELECTION DU SCRUTATEUR

Mme x est élue scrutatrice.

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 3 790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

3. ELECTION D'UN SECRETAIRE

Mme x, représentant le cabinet FONCIA GROC, est élue secrétaire.

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 3790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3 790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2016-2017

Pièces annexes :

L'état financier après répartition, au 31/03/2017 ( annexe 1 ), 
Le compte de gestion général de l'exercice clos réalisé du 01/04/2016 au 31/03/2017, 
comprenant : 

• Annexe 2 : les charges et produits de l'exercice par nature,
• Annexe 3 : les opérations courantes par clés de répartition,
• Annexe 4 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, clôturés,
• Annexe 5 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, non clôturés, par

clés de répartition



L 

La liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs, 
La répartition individuelle transmise préalablement à la présente assemblée générale par 
courrier séparé, 

Modalités de vérification des pièces iustificatives des charges : 
Les comptes de l'exercice 2016-2017 peuvent être vérifiés par tout copropriétaire, le 6ème jour 
ouvré qui précède l'assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic. 

Proiet de résolution : 
L'assemblée générale approuve les comptes de charges de l'exercice du 01/04/2016 au 
31/03/2017. 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 3790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

5. QUITUS AU SYNDIC

Proiet de résolution : 
L'assemblée générale donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée. 

POUR : 3 790 sur 3 790 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 3 790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 

REPRESENTES. 

6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/04/2018 AU

31/03/2019

Proiet de résolution : 
L'Assemblée Générale fixe le budget de l'exercice 2018-2019 à la somme de 11 097 euros. 
Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du ¼ du budget voté, le 
1er jour de chaque trimestre. 

Rappel: 
II est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions 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, juillet et octobre (Article 14-1 de 
la loi du 10 juillet 1965). 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 3 790 tantièmes. 
ABSTENTIONS : 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3 790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 



l 

REPRESENTES. 

7. DISPENSE A L'OBLIGATION DE MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT DE
SYNDIC

Proiet de résolution : 
L'Assemblée Générale décide de dispenser le conseil syndical de l'obligation de mise en 
concurrence du contrat de syndic FONCIA GROC. 

POUR: 3790 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS : 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 

IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN 
FAVEUR OU CONTRE UNE DECISION. 

L'assemblée générale 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le 
projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 

procède, conformément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'article 24 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 3790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS ET 
REPRESENTES. 

8. DETERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU
FONDS DE TRA V AUX POUR L'EXERCICE DU 01/04/2018 AU 31/03/2019

Proiet de résolution : 
L'assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux 
pour l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017 à 5 % du montant du budget prévisionnel; soit 
554.85€. 

Elle autorise le syndic à appeler ¼ de ce montant le premier jour de chaque trimestre, selon la 
clef« charges communes générales». 

En cas d'ajustement du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle sera ajusté 
dans la même proportion. 

POUR: 3790 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN 
FAVEUR OU CONTRE UNE DECISION. 

L'assemblée générale: 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que 



le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
procède, conformément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'article 24 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 3 790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3 790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

9. COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL SUR SES MISSIONS ET A VIS

RENDUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'Assemblée Générale prend acte du rapport du conseil syndical. 
Cette résolution ne fait pas l'objet d'un vote 

10. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Historique :
Il est rappelé le nom des personnes faisant partie, à ce jour, du Conseil Syndical : 
M&ME 

Proiet de résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical, à compter de la 
présente assemblée,jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017-
2018 ou celle convoquée en application de l'article 25-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 
1965, les personnes suivantes élues uni nominalement: 

10.1 Candidature de Monsieur et Madame  

POUR : 3 790 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3 790 tantièmes au moment du vote. 
IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN 

FA VEUR OU CONTRE UNE DECISION. 

L'assemblée générale 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que 
le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
procède, conformément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'article 24 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 3 790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 
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10.2 Candidature de Madame  

POUR : 3 790 sur 10000 tantièmes. 
CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
IL Y A ABSENCE DE DECISION, FAUTE DE MAJORITE REQUISE EN 

FAVEUR OU CONTRE UNE DECISION. 

L'assemblée générale 
constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que 
le projet obtient au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires 
procède, conformément à l'article 25-1 immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'article 24 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 3790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

11. MODALITES DE CONSUL TATI ON DU CONSEIL SYNDICAL

Projet de résolution : 
(Hors application de l'article 18, ime alinéa, en cas d'urgence) 
L'Assemblée Générale fixe à 500 euros TTC le montant des marchés et contrats à partir 
duquel le Conseil Syndical est consulté. 

POUR: 3790 sur 10000 tantièmes. 

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3 790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE. 

12. MISE EN CONCURRENCE DES MARCHES ET CONTRATS

Proiet de résolution : 
L'Assemblée Générale fixe à 500 euros TTC le montant à partir duquel la mise en 
concurrence des marchés et contrats est rendue obligatoire. 
Pour les contrats reconduits par tacite reconduction, cette mise en concurrence interviendra au 
plus tard tous les 5 ans. 

POUR: 3790 sur 10000 tantièmes. 

. 

CONTRE : 0 sur 10000 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
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CETTE RESOLUTION EST REJETEE A L'UNANIMITE. 

13. REALISATION DE TRAVAUX A TITRE GRATUIT POUR LA
COPROPRIETE DE RACCORDEMENT AU RESEAU INTERNET EN FIBRE

OPTIQUE

Conditions essentielles des marchés : 
Convention d'installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de communication 
électroniques à très haut débit en fibre optique avec ORANGE. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale autorise ORANGE et les opérateurs FITH bénéficiaires de la 
mutualisation de la fibre optique à implanter à leurs frais un réseau de fibre optique en 
immeuble composé de points de branchement en étage, des raccordements horizontaux et 
d'une fibre optique en partie verticale utilisant les gaines et passages existants ou les passages 
créés après réalisation des travaux nécessaires autorisées. 
L'implantation de ce réseau interne sera réalisée selon les normes en vigueur et en application 
des règles de l'art. 
Le réseau de fibre optique crée appartiendra à France Télécom et sera mutualisable avec 
d'autres opérateurs de service très haut débit FTTH qui en feront la demande. 

Cette installation sera réalisée après information des copropriétaires par affichette dans le délai 
de six mois après la signature du protocole. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à signer le protocole d'accord avec ORANGE. 

POUR: 3790 sur 3790 tantièmes. 
CONTRE: 0 sur 3790 tantièmes. 
ABSTENTIONS: 0 tantièmes. 
6 copropriétaires totalisent 3790 tantièmes au moment du vote. 
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DES PRESENTS 

ET REPRESENTES. 

14. INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux d'
Assemblées Générales:

INFORMATION : Envoi dématérialisé des convocations et procès verbaux 
d'assemblées générales: 
L'envoi dématérialisé des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale est 
désormais possible (décret du 21 octobre 2015) 
Les avantages de cette solution sont nombreux: 

Pratique: vous ne vous déplacez plus à la poste. Vous êtes averti par e-mail qu'un nouveau 
document est disponible dans votre espace sécurisé. 

Economique: l'envoi est facturé 0,31 € TTC par le prestataire que nous avons sélectionné 
alors que le timbrage d'une convocation en recommandé papier est généralement supérieur à 5 
€TTC. 

Ecologique : moins de production de papier 
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La souscription à ce service est individuelle. Il suffit de remplir le formulaire d'adhésion et 
de le remettre au gestionnaire de l'immeuble, soit lors de l'Assemblée Générale, soit en 
l'adressant par lettre recommandée. 
Dès 2017, la souscription sera possible directement sur Myfoncia.fr. 

Accords déjà recueillis lors de la dernière assemblée générale 

-Mme

Accords recueillis lors de l'assemblée générale 

15. VIE DE LA COPROPRIETE

-L'Assemblée Générale indique que le portillon s'ouvre mal à cause d'un défaut du digicode.
L'entreprise ASM 31 sera missionnée pour intervenir dans le cadre de son contrat de
maintenance.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après 
émargement de la feuille de présence par les membres du bureau lève la séance à 14h22. 

Le Président 

Madame  

Le Secrétaire 

Madame  

Le(s) scrutateu.r(s) 

¼Monsieur et Mada 

Alinéa2 

Extrait de l'article 42 de la Loin° 65 557 du 10 juillet 1965, 

et de l'article 14, de la Loi 11° 85 1470 du 31 décembre 1985 

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'Assemblée Générale doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 

copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la 

diligence du Syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), 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." 

Cette opposition devra être faite par assignation devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble. 

Extrait de l'article 35-IV de la Lol n° 94 624 du 21 juillet 1994 

Dernier alinéa 
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"Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit 

en justice de matière dilatoire ou abusive, est de 150 € à 3.000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une 

assemblée générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe "c" de l'article 26." 
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