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COPROPRIETE : Capele RUE PIERRE CAPELE 31600 31600 MURET 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 08/03/2017 

L'an deux mil dix sept, le mercredi huit mars à dix huit heures 
s'est réunie l'assemblée générale de la résidence Capele sise RUE PIERRE CAPELE 31600 MURET, 8 
Avenue de l'europe, 31600 MURET sur convocation régulière du syndic. 

Les copropriétaires entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que 18 copropriétaires 
sur 58 sont présents ou représentés, totalisant 6061 / 10000 des parties communes générales. 

• Sont présents :

• Sont représentés :
• Sont absents

16 / 58 

2 / 58 
40 / 58 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 
copropriétaires totalisant 

1586 / 10000 

4475 / 10000 
3939 / 10000 

Présents en début de séance:XXX

En début de séance le nombre de tantièmes des copropriétaires présents ou représentés est de 
5636 sur 10000 soit 56,36 % des tantièmes des copropriétaires convoqués. 

Arrivés en cours de séance:XXX

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir : XXX
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1) Election du président de séance.(art24)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
Mr SI BACHIR Mohamed en tant que Président de séance. 

Candidat: Mr XXX
Le nombre de personnes ayant voté est de 14 totalisant 5636 tantièmes sur 10000, 

Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :5636 tantièmes 

2) Election du ou des scrutateurs de séance.(art24}
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
Mr XXX en tant que scrutateur de séance. 

Candidat: Mr XXX 
Le nombre de personnes ayant voté est de 14 totalisant 5636 tantièmes sur 10000, 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix 
exprimées.(art24) Ont voté POUR :5636 tantièmes 

3) Election du secrétaire de la présente assemblé e.(art24)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
SYNDIC représenté par Mme XXX en tant que secretaire de séance. 

Candida :Syndic 
Le nombre de personnes ayant voté est de 14 totalisant 5636 tantièmes sur 10000. 

Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24} 
Ont voté POUR :5636 tantièmes 

!Ré capitulatif :I

Présidence 
Secrétaire 
Scrutateurs 

LE PRESIDENT DE SEANCE CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA FEUILLE DE PRESENCE. 

L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DEUBERER. 

IL EST PASSE A ------------L'ORDRE DU JOUR : j 

 

4) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/1O/2016.fart24}
Le nombre de personnes ayant voté est de 16 totalisant 5856 tantième.s sur 10000. 
L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, l

es comptes des charges pour un montant de 92169.80€ et pour l'exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées, 

C:•pch:; As�c111hléc (;ênérale du 08/û3l20l7� page 2 sur 12 page:-



S) Modification du budget prévisionnel du 01/11/2016 au 31/10/2017.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 16 totalisant 5856 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale valide la modification du budget prévisionnel des charges courantes détaillées par 
poste de dépenses, pour l'exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017 arrêté à la somme de 91522.59€ au lieu 
des 93922.59€ validés lors de la précédente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Arrivée: 

6) Budget prévisionnel de l'exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6061 tantièmes sur 10000.
l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel des charges courantes détaillées par poste de 
dépenses, pour l'exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018 arrêté à la somme de 91622.59 euros.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7) Augmentation de l'avance permanente prévue au règlement de copropriété.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6061 tantièmes sur 10000.

L'Assemblée Générale, conformément à l'article 35-1 du décret du 17 mars 1967, a constitué une avance 
de trésorerie prévue par l'article nn du réglement de copropriété Le montant actuel de l'avance de 
trésorerie est de 5000€.
l'Assemblée Générale après délibération décide d'augmenter l'avance permanente de trésorerie et fixe son 
augmentation à 3000€.

L'Assemblée Générale décide que cette avance sera versée lors d'un appels de fonds spécial: 
• à la date du 01/05/2017.

Ont voté POUR 5243 tantièmes 

Ont voté CONTRE : 707 tantièmes 

111 tantièmes Se sont ABSTENUS: 
Mr  

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

8) Restitution des avances travaux.(art25}
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6061 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée générale , prenant acte de la suppression pure te simple de l'alinéa 6 article 18 de la loi de
1965, suite aux modifications apportées par la loi ALUR du 24/03/2014, constate l'obligation de restituer la
provision spéciale pour travaux d'un montant de 48141.66€ ( dont 4341.05 € d'intérêt), arrêtée à la date
du 31/01/2017.
le remboursement sera effectué selon les mêmes modalités que les versements. Les intérêts générés par
leur placement seront restitués sur la base des millièmes généraux.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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9) Constitution d'un fond travaux.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6061 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'article 14-2 de la loi du 10i07/1965, modifié par
la loi ALUR du 24/03/2014 constate son obligation de constituer un fond travaux pour la période du
01/07/2017au 30/06/2018 d'un montant de 48141.66€ représentant 52.6% du budget prévisionnel en
cours.

Il sera appelé en 1 fois le 01/07/2017 sur la base des millièmes généraux. 

Les sommes seront placées sur un compte bancaire séparé et rémunéré au nom du syndicat des 
copropriétaires auprès de la Caisse d'Epargne. 

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fond sont définitivement attachées aux lots et acquises 
au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion 
de la cession d'un lot. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

10) Réalisation d'un Diagnostic Technique Global .(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6061 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée Générale aprés avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés,
décide de faire réaliser le Diagnostic Technique Global prévu à l'article L 731-1 du code la  Construction et
de l'Habitat, issu d ela loi ALUR du 24/03/2014.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, répartis: 
• selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générales.

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
• aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le ................ ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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11) Décision d'effectuer des travaux ayant pour objet : la vérification ou le changement des
colonnes Eaux Usées- Eaux Vannes de l'immeuble.(art24)

lla) Entrée 1:lart24} 
le nombre de personnes ayant voté est de 2 totalisant 1479 tantièmes sur 2156. 
l'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide 
d'effectuer les travaux suivants: vérification ou remplacement des descente eaux usées et eaux vannes de 
l'entrée 1. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC.

ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €TTC et autorise le 
Syndic à passer commande en conséquence. 

L'Assemblée Générale: 
- prend acte du montant de la police d'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C.

- décide de souscrire une extension de la police d'assurance dommages-ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générale de l'entrée 1..

le démarrage des travaux est prévu à la date du .................................. . 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit ..... .............. EUROS 
le ....................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum 
arrêté à la date de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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11b) Entrée 3:(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 3 totalisant 940 tantièmes sur 1883. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide 
d'effectuer les travaux suivants: vérification ou remplacement des descente eaux usées et eaux vannes de 
l'entrée 3. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise prévue pour un 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 
ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €1TC et autorise le 
Syndic à passer commande en conséquence. 

l'Assemblée Générale: 
- prend acte du montant de la police d'assurance dommages·ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C. 
- décide de souscrire une extension de la police d'assurance dommages-ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générale de l'entrée 3.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du .................................. . 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le ....................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit .................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum 
arrêté à la date de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Ont voté CONTRE : 846 tantièmes 

94 tantièmes Se sont ABSTENUS: 
 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 
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11c) Entrée 5:(art24l 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 1037 tantièmes sur 1889. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide 
d'effectuer les travaux suivants: vérification ou remplacement des descente eaux usées et eaux vannes de 
l'entrée 5. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 
ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €TTC et autorise le 
Syndic à passer commande en conséquence. 

L'Assemblée Générale: 
• prend acte du montant de la police d'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C. 
- décide de souscrire une extension de la police d'assurance dommages-ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générale de l'entrée S.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. .. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le ....................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € ( montant maximum 
arrêté à la date de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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11d) Entrée 7:(art24) 
Le nombre de personnes ayant voté est de 4 totalisant 1134 tantièmes sur 1889. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide 
d'effectuer les travaux suivants: vérification ou remplacement des descente eaux usées et eaux vannes de 
l'entrée 7. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 

prévue pour un 

ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €TTC et autorise le 
Syndic à passer commande en conséquence. 

L'Assemblée Générale: 

- prend acte du montant de la police d'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi 
du 4 janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C. 
- décide de souscrire une extension de la police d'assurance dommages-ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générale de l'entrée 7.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. .. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le ....................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum 
arrêté à la date de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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lle) Entrée 9:(art24l 
Le nombre de personnes ayant voté est de 7 totalisant 1471 tantièmes sur 2183. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide 
d'effectuer les travaux suivants: vérification ou remplacement des descente eaux usées et eaux vannes de 
l'entrée 9. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC.

ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €TTC et autorise le
Syndic à passer commande en conséquence. 

L'Assemblée Générale: 
- prend acte du montant de la police d'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C.

- décide de souscrire une extension de la police d'assurance dommages-ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générale de l'entrée 9.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. .. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le ....................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum 
arrêté à la date de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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12) Changement des prises électriques dans les gaines techniques des ROC de
l'immeuble,(art24}
le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6061 tantièmes sur 10000. 
l'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide 
d'effectuer les travaux suivants: remplacement des prises électriques dans les gaines techniques en ROC 
des 5 entrées (mise aux normes avec disjoncteur différentiel) .. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un 
montant prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 
ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €TTC et autorise le 
Syndic à passer commande en conséquence. 

L'Assemblée Générale: 
· prend acte du montant de la police d'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi
du 4 janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C. 
- décide de souscrire une extension de la police d'assurance dommages•ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
· selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générales.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ..... ........................... .. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS le 

......... , % soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière 
que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans 
le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum 
arrêté à la date de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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13) Entrée 3: Travaux de remise en peinture des portes d'accès local vélos et caves.(art24}
Le nombre de personnes ayant voté est de 3 totalisant 940 tantièmes sur 1883.
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide
d'effectuer les travaux suivants: remise en peinture des portes d'accès local vélos et caves depuis le hall
de l'immeuble.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise GARCIS prévue pour un montant 
prévisionnel de 220.EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, 
seront répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges
générale entrée 3.

Le démarrage des travaux est prévu à la réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux enl fois: 100% soi 220EUROS le 01/04/2017, de telle manière que le
Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans le
marché.

846 tantièmes 
94 tantièmes 

Ont voté POUR 
Se sont ABSTENUS: 
Mme 94) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

14) Questions diverses

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président, les 
scrutateurs et le secrétaire après lecture. 
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L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à #- h ,JI.. 

LE PRESIDENT 

COPIE CONFORME A l 'ORIGINAL, 

le SYNDIC. 

Loi du 10.07.65 - Art 42 Alinéa 2 modifié: 

LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE 

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'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 a la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de 
la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à expiration du délai mentionné a la 
première phrase du premier alinéa » 
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Promopyrène� 
Groupe Actionlogement 

COPROPRIETE: Capele RUE PIERRE CAPELE 31600 31600 MURET 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10/04/2018 

L'an deux mil dix huit, le mardi dix avril à dix huit heures 

s'est réunie l'assemblée générale de la résidence Capele sise RUE PIERRE CAPELE 31600 MURET, 8 Avenue de 

l'europe , 31600 MURET sur convocation régulière du syndic. 

Les copropriétaires entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que 19 copropriétaires sur 58 

sont présents ou représentés, totalisant 6155 / 10000 des parties communes générales. 

• Sont présents :

• Sont représentés:

• Sont absents :

16 / 58 

3 / 58 

39 / 58 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 

1586 / 10000 

4569 / 10000 

3845 / 10000 

Présents en début de séance:

Représentés:

En début de séance le nombre de tantièmes des copropriétaires présents ou représentés est de 5951 sur 10000 soit 

59,51 % des tantièmes des copropriétaires convoqués. 

Arrivés en cours de séance:; 

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir: 
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1) Election du président de séance.(art24l
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 

Mr  en tant que Président de séance. 

Candidat:Mr 

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprlmées.(art24} 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

2) Election du ou des scrutateurs de séance.(art24)
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 

Mr  en tant que scrutateur de séance. 

Candidat:Mr 

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000, 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprlmées.(art24) 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

3) Election du secrétaire de la présente assemblée.(art24l
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
SYNDIC représenté par Mme en tant que secretaire de séance. 

Candidat :Syndic 

Le nombre de personnes ayant voté est de 17totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :5951 tantièmes 

!Réc apitul at if:!

Présidence 
Secrétaire 
Scrutateurs 

LE PRESIDENT DE SEANCE CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA FEUILLE DE PRESENCE. 

L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DELIBERER. 

IL EST PASSE A L'ORDRE DU JOUR : 

4) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/10/2017.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et réparti tion, les comptes des charges pour un 
montant de 65750.26 € et pour l'exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017. 

Ont voté POUR 

Se sont ABSTENUS: 

Mme  

5857 tantièmes 

94 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
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5) Renouvellement du mandat de Syndic.(art25l

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de syndic le cabinet PROMOPYRENE, 
A compter du 01/05/2018, pour une durée de 36 mois. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de 
Syndic joint à la convocation de la présente assemblée: 

L'Assemblée Générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de Syndic adopté au cours de la 
présente réunion. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

6) Budget prévisionnel de l'exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019.(art24l

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel des charges courantes détaillées par poste de dépenses, 
pour l'exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019 arrêté à la somme de 91680.00 euros.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à /'unanimité des voix exprimées. 

7) Désignation du conseil syndical.(art25)
L'assemblée générale décide d'élire membre du Conseil Syndical, pour la durée du mandat de syndic du cabinet 

PROMOPYRENE, les candidats suivants

Candidat membre :

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

Candidate membre :

le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 

Ont vaté POUR :5951 tantièmes 

Candidate membre :

le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

Candidat membre :

le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées,(art25) 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

Candidat membre :

le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

Candidat membre :

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 

Elu membre du conseil syndical à l'unanimité des voix exprimées.(art25) 

Ont voté POUR :5951 tantièmes 

- Membres élus au Conseil Syndical pour un mandat de trois (3) ans : 
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8) Seuil de consultation du conseil syndical.(art25l
Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 
L'Assemblée devra fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical par le 
syndic est obligatoire : le montant proposé est de 500,00 euros T.T.C. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

9) Constitution d'un fond travaux.(art25)

Le nombre de personnes ayant voté est de 17 totalisant 5951 tantièmes sur 10000. 
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965, modifié par la loi 
ALUR du 24/03/2014 constate son obligation de constituer un fond travaux pour la période du 01/07/2018 au 
30/06/2019 d'un montant de 4585€ représentant 5% du budget prévisionnel en cours. 

Il sera appelé en 2 fois au 01/07/2018 et au 01/01/2019 sur la base des millièmes généraux. 

Les sommes seront placées sur un compte bancaire séparé et rémunéré au nom du syndicat des copropriétaires 
auprès de la Caisse d'Epargne. 

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fond sont définitivement attachées aux lots et acquises au 
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession 
d'un lot. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Arrivée:

10) Réalisation d'un Diagnostic Technique Global .(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6045 tantièmes sur 10000. 
L'Assemblée Générale aprés avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés, décide de faire 
réaliser le Diagnostic Technique Global prévu à l'article L 731-1 du code la Construction et de l'Habitat, issu d ela loi 
ALUR du 24/03/2014. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un montant 
prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, répartis: 
- selon.les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS le ............... ,% 
soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit... ................. EUROS le .............................. , , .............. % 
soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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11) Saisie immobilière en vue de la vente(artZ4l

Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6045 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures en recouvrement à l'encontre

de:
- M.
- Propriétaire des locaux ci-après désignés ...
constituant les lots n°8l, n° 178 du règlement de copropriété
- Redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 3901.54euros à la date du 26/02/2018
- Décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente du(des) lot(s) et donne tous pouvoirs au syndic pour 
l'exécution de la présente résolution;
- Autorise, conformément aux termes du décret du 9 juin 1986, la saisie immobilière en vue de la vente du (des) lot(s) 
dont le détenteur est propriétaire;
- Confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat.
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété sera déclaré adjudicataire 
d'office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer celle-ci à 20 000.00 euros
Au cas où la copropriété se trouverait adjudicataire d'office
- Décide de remettre ledit (lesdits) bien(s) en vente;
- Autorise le syndic à engager toute action en vue de l'expulsion de tout occupant;
- Autorise le syndic a procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des frais et honoraires 
pour le montant total qui ne pourra être inférieur à 20 000.00euros;

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Arrivée:Mme, 

12) Saisie Immobilière en vue de la vente(art24l

Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6155 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures en recouvrement à l 1encontre

de:
- M 
- Propriétaire des locaux ci-après désignés ...
constituant les lots n°20, n° 120 du règlement de copropriété
- Redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 5073.40euros à la date du 26/02/2018
- Décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente du(des) lot(s) et donne tous pouvoirs au syndic pour 1

lexécution de la présente résolution;

- Autorise, conformément aux termes du décret du 9 juin 1986, la saisie immobilière en vue de la vente du (des) lot(s) 
dont le détenteur est propriétaire;
- Confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat.
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété sera déclaré adjudicataire 
d'office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer celle-ci à 20 000.00 euros
Au cas où la copropriété se trouverait adjudicataire d'office
- Décide de remettre ledit (lesdits) bien(s) en vente;
- Autorise le syndic à engager toute action en vue de l'expulsion de tout occupant;
- Autorise le syndic a procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des frais et honoraires 
pour le montant total qui ne pourra être inférieur à 20 000.00euros;

Ont voté POUR 5146 tantièmes 

Ont voté CONTRE : 694 tantièmes 

Se sont ABSTENUS: 315 tantièmes 

Mise aux vaix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

Capele: Assemblée Générale du 10/04/2018, page 5 sur 11 pages 



13) Saisie Immobilière en vue de la vente(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6155 tantièmes sur 10000. 
L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'état actuel des procédures en recouvrement à l'encontre 
de: 

- Propriétaire des locaux ci-après désignés ...
constituant les lots n°45, n° 150 du règlement de copropriété
- Redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 2836.38euros à la date du 26/02/2018
- Décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente du(des) lot(s) et donne tous pouvoirs au syndic pour 
l'exécution de la présente résolution;
- Autorise, conformément aux termes du décret du 9 juin 1986, la saisie immobilière en vue de la vente du (des) 
lot(s) dont le détenteur est propriétaire;
- Confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat.
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété sera déclaré adjudicataire 
d'office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer celle-ci à 20 000.00 euros
Au cas où la copropriété se trouverait adjudicataire d'office
- Décide de remettre ledit (lesdits) bien(s) en vente;
- Autorise le syndic à engager toute action en vue de l'expulsion de tout occupant ;
- Autorise le syndic a procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des frais et honoraires 
pour le montant total qui ne pourra être inférieur à 20 000.00euros;

Ont voté POUR 4378 tantièmes 

Ont voté CONTRE : 1495 tantièmes 

Se sont ABSTENUS: 282 tantièmes 

Mise aux vaix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

14)Validation de la mise en place d'un contrat d'assistance à la maitrise d'ouvrage sur l'exploitation des 

ascenseurs.(art24l
Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6155 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale après avoir pris connaissance du devis de la société ALTEM décide de valider le contrat 
d'assistance à maitrise d'ouvrage pour le suivi dl'exploitation de la chaufferie pour un montant annuel de 1800€ttc 
annuel pour les 5 ascenseurs.

Ont voté POUR : 470 tantièmes 

Ont voté CONTRE : 5052 tantièmes 

Se sont ABSTENUS: 633 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à lo majorité des voix exprimées. 
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15} Travaux ascenseurs préconisez par OTIS: Opérateurs de portes

Le nombre de personnes ayant voté est de O totalisant O tantièmes sur 10000.
Lors de visites de contrôle, le contremaitre de OTIS en charge de la maintenance des ascenseurs de la résidnece à
décelé des signes de disfonctionement au niveau des opérateurs de portes. D'après son diagnostic ces opérateurs de
portes arrivent en fin de vie et il préconise leur remplacement avant qu'ils ne se retrouvent définitivement hors
service ce qui immobiliserait ces appareils pendant de longues semaines. Le délai d'approvisionnement pour ce type
de matériel est de l'ordre de plusieurs semaines.

15a} ENTREE 1:{art24) 

Le nombre de personnes ayant voté est de 5 totalisant 860 tantièmes sur 1000. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les 
travaux suivants: changement de l'opérateur de porte. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise OTIS prévue pour un montant prévisionnel de 
4858.84EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 
répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges spéciales
ascenseurs entrée 1.

Le démarrage des travaux est prévu à la réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s} / fois: ............... % soit .................... EUROS le .............. ,% 

soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit. ................... EUROS le .............................. , , .............. % 

soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de 4858.84€ à la date du 01/05/2018 .

Mi�e aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

15b) ENTREE 3:(art24) 

Le nombre de personnes ayant voté est de 4 totalisant 1139 tantièmes sur 2000. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les 
travaux suivants: changement de l'opérateur de porte. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise OTIS prévue pour un montant prévisionnel de 
4858.84EUROS TTC. 

L1assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 

répartis: 

- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges spéciales
ascenseurs entrée 3.

Le démarrage des travaux est prévu à la réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS le .............. ,% 

soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit .................... EUROS le .............................. , , .............. % 
soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de 4858.84€ à la date du 01/05/2018 .

Mise aux vaix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 
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15c) ENTREE 5:(art24) 

Le nombre de personnes ayant voté est de 4 totalisant 944 tantièmes sur 2000. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les 
travaux suivants: changement de l'opérateur de porte. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un montant 
prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 
L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise OTIS prévue pour un montant prévisionnel de 
4858.84EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 
répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges spéciales
ascenseurs entrée 5.

Le démarrage des travaux est prévu à la réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS le .............. ,% 
soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit.. .................. EUROS le .............................. , , .............. %
soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de 4858.84€ à la date du 01/05/2018 .

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

15d) ENTREE 7:(art24) 

Le nombre de personnes ayant voté est de 3 totalisant 1196 tantièmes sur 2000. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les 
travaux suivants: changement de l'opérateur de porte. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise OTIS prévue pour un montant prévisionnel de 
4858.84EUROS TTC. 

L1assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 

répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges spéciales
ascenseurs entrée 7.

Le démarrage des travaux est prévu à la réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS le .............. ,% 

soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit.. .................. EUROS le .............................. , , .............. %
soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les 

situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de 4858.84€ à la date du 01/05/2018 .

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 
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15e) ENTREE 9:(art24l 
Le nombre de personnes ayant voté est de 6 totalisant 684 tantièmes sur 1000. 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les 
travaux suivants: changement de l'opérateur de porte. 
L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise OTIS prévue pour un montant prévisionnel de 
4858.84EUROS ne.

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 
répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges spéciales
ascenseurs entrée 9.

Le démarrage des travaux est prévu à la réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS le .............. ,% 

soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit .................... EUROS le .............................. , , .............. % 

soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de 4858.84€ à la date du 01/05/2018.
639 tantièmes 
45 tantièmes 

Ont voté POUR : 

Se sont ABSTENUS: 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

16) Décision d'effectuer des travaux avant pour objet : le changement des colonnes / descentes de wc de
l'immeuble.
Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6155 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les
travaux suivants: remplacement des descente eaux des wc.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un montant 
prévisionnel de .......................... EUROS ne.

ou 
L'Assemblée Générale donne délégation mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de décider du 
choix de l'entreprise pour un budget maximum de .................................. €TTC et autorise le Syndic à passer 
commande en conséquence. 

L'Assemblée Générale: 
- prend acte du montant de la police d'assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi du 4
janvier 1978 pour ....................... euros T.T.C. 
- décide de souscrire une extension de la police d1assurance dommages-ouvrage aux existants

L'assemblée générale précise que le coût des travaux1 ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 

répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du .................................. . 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ...... ......... % soit .................... EUROS 
le ....................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit .................... EUROS 
le .............................. ,, .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit 
toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum arrêté à la date 
de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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17) Questions diverses

Faire une vérification des serrures des gaines techniques de l'ensemble du bâtiment et changer les verrou 
qui ne fonctionnent plus. 

Faire une note au occupants pour vider leur caves qui débordent et fermer les portes. 
Faire cha_nger les colonne EU-EV fuyante au fure et à mesure des demandes. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs et le 
secrétaire après lecture. 
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L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à eQ.. h (i,Ç!, 

LE PRESIDENT 

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL. 

Le SYNDIC. 

LE SCRUTATEUR LE SECRETAIRE 

-vr
Loi du 10.07.65 -Art 42 Alinéa 2 modifié: 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblées générales doivent, à peine de déchéance, 
être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la 
notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de 
la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à expiration du délai mentionné à la 
première phrase du premier alinéa »

tel. 05 61 10 51 32 - fax. 05 61 10 51 21 
Siège Social - 9, rue de Belfort - BP 1036 - 65010 Tarbes Cedex 
Pour la correspondance - 154, bis allée de Barcelone - BP 58505 - 31685 Toulouse Cedex 6 



Promopyrène l8

Groupe Actionlogement 

COPROPRIETE: Capele RUE PIERRE CAPELE 31600 31600 MURET 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24/04/2019 

L'an deux mil dix neuf, le mercredi vingt quatre avril à dix sept heures s'est réunie l'assemblée générale de la 

résidence Capele sise RUE PIERRE CAPELE 31600 MURET, 8 Avenue de l'europe , 31600 MURET sur convocation 

régulière du syndic. 

Les copropriétaires entrant en séance signent la feuille de présence et, il en résulte que 19 copropriétaires sur 58

sont présents ou représentés, totalisant 6139 / 10000 des parties communes générales. 

• Sont présents :

• Sont représentés :

• Sont absents :

15 / 58 

4 / 58 

39 / 58 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 

1459 / 10000 

4680 / 10000 

3861 / 10000 

Présents en début de séance:

Représentés:

En début de séance le nombre de tantièmes des copropriétaires présents ou représentés est de 5746 sur 10000 soit 

57,46 % des tantièmes des copropriétaires convoqués. 

Arrivés en cours de séance:

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir : 
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1) Election du président de séance(art24)
l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
Mme, en tant que Président de séance. 

Candldat(e) :Mme,

Le nombre de personnes ayant voté est de 15 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 

Elu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprlmées.(art24} 

Ont voté POUR :5746 tantièmes 

2) Election du ou des scrutateurs de séance(art24)
l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
Mme  en tant que scrutateur de séance. 

Candidat(e) : 

Le nombre de personnes ayant voté est de 15 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 

Elu assesseur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 
Ont voté POUR :5746 tantièmes 

3} Election du secrétaire de la présente assemblée(art24)
l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'élire 
SYNDIC représenté par en tant que secretaire de séance. 

Candidat(e) :Syndic 

Le nombre de personnes ayant voté est de 15 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 

Elu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.(art24) 

Ont voté POUR :5746 tantièmes 

!Ré c apitul atif :I

Présidence 
Secrétaire 
Scrutateurs 

LE PRESIDENT DE SEANCE CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE LA FEUILLE DE PRESENCE. 

L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT VALABLEMENT DELIBERER. 

Il EST PASSE A L'ORDRE DU JOUR : 

4) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/10/2018.(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 15 totalisant 5746 tantièmes sur 10000. 
L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges pour un 
montant de 82210,43 € et pour l'exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018. 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à /'unanimité des voix exprimées. 
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5) Budget prévisionnel du 01/11/2019 au 31/10/2020(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 15 totalisant 5746 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel des charges courantes détaillées par poste de dépenses, 
pour l'exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020 arrêté à la somme de 91630.00 euros.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

Arrivée:

6) Constitution d'un fond travaux.(art25)
Le nombre de personnes ayant voté est de 16 totalisant 5857 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de l'article 14-2 de la loi du 10/07/1965, modifié par la loi 
ALUR du 24/03/2014 constate son obligation de constituer un fond travaux pour la période du 01/08/2019 au 
31/07/2020 d'un montant de 4584.00€ représentant 5% (minimum 5%) du budget prévisionnel en cours.

Il sera appelé chaque trimestre à partir du 01/08/2019 sur la base des millièmes généraux. 

Les sommes seront placées sur un compte bancaire séparé et rémunéré au nom du syndicat des copropriétaires 
auprès de la Caisse d'Epargne. 

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fond sont définitivement attachées aux lots et acquises au 
syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession 
d'un lot. 

Mise aux voix, cette résolut/on est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
Arrivée:

7) Réalisation d'un Diagnostic Technique Global .(art24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 18 totalisant 6045 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée Générale aprés avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés, décide de faire
réaliser le Diagnostic Technique Global prévu à l'article L 731-1 du code la Construction et de l'Habitat, issu d ela loi
ALUR du 24/03/2014.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un montant 
prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trlmestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le .............................. ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % solt. ................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit 
toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

Ont voté POUR : 94 tantièmes 
) 
Ont voté CONTRE : 5652 tantièmes 

Se sont ABSTENUS: 299 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

Arrivée:
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8) Décision d'effectuer des travaux ayant pour objet : réparation de la façade, changement des plaques.(art24l

Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6139 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les
travaux suivants: réparation de la façade: remplacement des plaques manquantes.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un montant 
prévisionnel de 3000.00EUROS TTC. 

L1assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 
répartis: 

- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales

Le démarrage des travaux est prévu à la date de réception des fonds 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en 2 fols: 50% soit 1500 EUROS le 01/05/2019, 50 % soit 1500 EUROS le 01/0fi./'lo.t';J 
de telle manière que le Syndic soit toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues
dans le marché.
Mise aux voix, cette résolut/on est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

9) Mandat donné au conseil syndical pour le choix de l'entreprise(art25l

Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6139 tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise à qui sera confié les travaux de
façade dans le respects des conditions et du budget maximum de 3000 € votés dans la résolution 8.
Mise aux vaix, cette résolut/an est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

10) Décision d'effectuer des travaux ayant pour objet : Changement des plaques interphones de chaque entrée 
avec mise à jour des noms.(art24)

Le nombre de personnes ayant voté est de 19 totalisant 6139 tantièmes sur 10000.
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, décide d'effectuer les
travaux suivants: changement des plaques interphone de chaque entrée avec misa à jour des noms.

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ......................... prévue pour un montant 
prévisionnel de .......................... EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurance y afférents, seront 
répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

Le démarrage des travaux est prévu à la date de réception des fonds. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder: 
- aux appels de fonds spéciaux en .................. trimestre(s) / fois: ............... % soit .................... EUROS 
le ..................................... ,% soit .................... EUROS le .............................. , .............. % soit .................... EUROS 
le .............................. , , .............. % soit .................... EUROS le ................................ de telle manière que le Syndic soit 
toujours en possibilité de régler les situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 
- à utiliser le fond de réserve travaux pour un montant de .............................. € (montant maximum arrêté à la date 

de l'arrêté comptable hors intérêts sauf gros travaux) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix exprimées. 
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11) Mandat donné au conseil syndical pour le choix de l'entreprise(art25)

Le nombre de personnes ayant voté est de O totalisant O tantièmes sur 10000.
L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise à qui sera confié les travaux de
façade dans le respects des conditions et du budget maximum de ............................. € votés dans la résolution 10. 
N'ont pas voté : 6139 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 

12) Questions diverses

De tout ce qui précède, Il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs et le 
secrétaire après lecture. 
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L'ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 18 h 45 

LE PRESIDENT 

 

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL. 

Le SYNDIC. 

Loi du 10.07.65 -Art 42 Alinéa 2 modifié: 

LE(S) 

SCRUTATEUR(S)  

c:: 

LE SECRETAIRE 

SYNDIC représenté par Mme 

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

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

du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux 

décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à expiration du délai mentionné à la première phrase du 

premier alinéa » 
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