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DIRECTION G�RALE DES IMPÔTS 
t'age 2 

r-.... ,,,�-------------------------------

Fait à Verdun-sur-Garonne le 27 OCTOBRE 1995 
Lu et approuvé, signé:" 
Lu et approuvê, signé: "
Les comp8.t'ants font ce dépôt pour que l'acte déposé acquière 

au moyen des présentes tous les effets d'un, acte authentique et 
qu'il en soit délivré tous extraits et expédi.tions quand et à gui 
il appartiendra. 

Ils déclarent et reconnaissent formelle1111ent que ce réglement 
de copropriété a été dactylogl'aphié et que les signatures qui y 
sont apposés ainsi que les mots "lu et app1rouvé" qui précèdent 
leur signature émanent bien d'eux. 

Cet acte sous seings privês ainsi déposé et reconnu est 
dellleUré ci-joint et annexé après avoir été ce,t'tifié véritable par 
les comparants et revêtu d'une mention d' amexe par le notaire 
soussigné. 

A cet acte demeureront annexés trois plans concernant 
l'immeuble ci-après désigné. 

DESIGNATION 

Sur la Coaoune de VERDUN SUR GARONNIE (Tarn et Garonne) 
Une construction prinCÎpaië "àiièfénne gendaœerie" vétuste 

comprenant au rez de chaussée une pièce qui était à usage de 
magasin et arrière magasin, 2 WC et de nombreuses dépendances avec 
deux garages donnant sur la rue et terrain. attenant, et au 1er

étage une cuisine, di verses pièces et salle de bains, avec 
chauffage central au gaz, et au dessus Wl grenier aménageable avec 
une toiture défectueuse en partie. 

Figurant au cadastre de la 11anière suivante :

------- ----- ----

' !Contenance!
! Sect. ! N° Lieudit ! Ha : A:Ca! Nait. t
t ___ , t _______ r r t 
! � !�! LA VILLE ,--t8!87!--! 
r-----=1:-----r---------------1----1--t--r------, 

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties 
attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui 
y sont attachés, sans exception ni réserve.

L'i1U1euble 
désignées 
" 

"x ....... , 

ŒUGINE DE PRlPRIETE 

ci-dessus désigné appartiemt aux " ci-dessus à
concurrence d'Wl quart pour la x 

et à concurrence. de�trqis quarts pour X 

de divers consorts " 
Moyennant un prix payé c011ptant et quitt81ncé dans l I acte. 
Suivant acte reçu par Me GAUTIE, notaire à Verdun sur 
Garonne, le 15 mars 1995 publié au bureau des hypothèques de 
Castelsarrasi°t; le 3 avril 1995 volt.1110 1995 P N°7�1,'- td'•:H 
,fvltf Afjg!, :Jor. ,1995-Pf''t 1:},::, 

:--• .,��-r-• 
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EXPOSE PRELIMINAIRE 

Préalablement à rétablissement du Règlement de Copropriété, objet des présent 
Madame x présentant la xainsi que la x a établi ainsi qu'il suit la désignation, la 

1 description. rétat desaiptlf division et les servitudes de 1,mn1euble lui appartenan� s 
au 52 rue Jolot CUri â VERDUN SUR GARONNE, auquel s'app(iquera ledit règlerne 

, copropriété. 
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OESIGNA+WN-f+-.Qf.SCRleTION O,E L'E:NS.EMB.L.E 

Le présent règlement de copropriété s'appüque â rimmeuble suivant 

UN TERRAIN sis à VERDUN SUR GARONNE, cadastré Section E, numéro 1 
pour une superficie cadastrale de 887 m2• 

Tenant: 

A\JNORD 

A L'!=3ï 
A!JS'JD 
A L'OUEST 

Un terrain restant la propriété de la 
X 
U,12 s:r,::!.!de èe la prcprià:j x L3 n.:.:i J:t:::t 
Curie 
La propriété de CAZEAUX 

ainsi GUe ledit ensemble se comporte conformément aux plans qui seront ci-ap èl 
visés. 

l 
ELANS. l 

Demeureront ci-joints et annexés après mention, à savoir: 

• Un plan de situation d'ensemt>,e de rlmmeublle (extrai du plan cadastf'f lh
objet du présent �ement de copropriété, 1 ' 

• u, plan de ·chacun des étages de nmmeuble, définissant la décompos�n
en lots établi par Madame S1RA22A, Archleicte DPLG, à VERduN Stll�
GARONNE.
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3) Représentation

t 

-·,

' 

Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, 
habilité par une simple lettre. 

Toutefois, le Syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir de manpat 
pour représenter un copropriétaire. 

En outre, aucun mandataire ne peut représenter plus de deux copropriétaires. 

Le représentant de mineurs, interdits ou autres incapables participe aux assemblées 
en leurs lieu et place. 

4) Indivision ou Usufruit

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par 
un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal: de 

- ==.. Grande Instance du lieu de l'ensemble immobilier saisi par voix de simple requête, par l'un 
d'entre eux ou par le Syndic. 

5) Procès-Verbaux

Les délibéra'.icns de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verb?UX 
transcrits sur un resistre spécial et signés par le Président et les membres du bureau s'il en 
a été constitué un. 

Le prcc2.;-v:::-: ::1 comporte le tex!� c� chaque dêfibérnti�n. i:-:::�·Je le résultot 1 è� 
chnc;ue vote, pr�c:z..:! l-2s noms des copropri2:!::i.ires ou assoC:és qui S3 sont opposés à b 
décision de l'Assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sor;:t 
abstenus. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs ,io�t 
certifiés par le Syndic, ils sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre 
spécialement ouvert à cet effet. 

ARTICLE VINGT ET UN : POUVOIR DES ASSEMBLEES • VOIX - MAJORITE 

1) Pouvoir des Assemblées

Les assemblées ne peuvent valablement délibérer que sur les questions inscrit�s: à 
l'ordre du jour porté sur les convocations. , i 

2) Voix

Chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il dispose de quotes-parts de 
copropriété. : : 

= 
Il 
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Ceci étant exposé, la xet la x désirant procéder à une nouvelle 
redistribution de certains lots, ont chargé M. FAURE, de la SCP 
FAURE-DEBERLE, Géomètres Experts associés à Toulouse, de 
dresser un règlement de copropriété modificatif et son état descriptif de 
division. 

Il a donc été procédé à : 

• la réunion des lots 9 et 21 pour créer le lot 28
la suppression de ce lot 28 duquel sont issus les lots 29 et 30
la redistribution des 1000/1000 des parties communes générales ainsi
qu'une nouvelle répartition des charges.

L'expert désigné a joint aux présentes un plan de l'immeuble divisé, sur 
lequel chacune des parties privatives constituant un même lot est 
délimitée par une même trame de couleur et figure avec le numéro 
distinctif dudit lot. 

Ce plan se compose de 6 planches. 

Il a été réalisé à partÏI' des plans fournis par la x

Il est uniquement destiné aux besoins de la copropriété et ne peut être 
utilisé à aucune étude technique d'architecture, d'aménagement ou de 
décoration. 
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Lot 5 : PLANCHE N° 5
C'est un appartement de type T3 K situé au premier étage. On accède à ce 
lot par les parties communes : couloir d'entrée, escalier puis couloir du 
premier étage. Ce lot se compose d'un séjour-cuisine, d'un dégagement 
desservant deux chambres et une salle de bains avec WC. 

Ce lot correspond aux 133/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales et aux 162/1000 des charges d'entretien du couloir 
d'entrée et des escaliers. 

Lot 7 : PLANCHE N° 5
C'est un appartement de type T3 K situé au premier étage. On accède à 
ce lot par les parties communes : couloir d'entrée, escalier puis couloir du 
premier étage. Ce lot se compose d'un hall d'entrée qui dessert une 
chambre, une salle d'eau avec WC et un séjour-cuisine permettant 
d'accéder à une seconde chambre. 

Ce lot correspond aux 126/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales et aux 152/1000 des charges d'entretien du couloir 
d'entrée et des escaliers. 

Lot 9 : PLANCHE N° 6- Supprimé et réunifié avec le lot 21 pour
créer le lot 28 

Lot 17: PLANCHE N° 4 -Issu de la division du lot 1
C'est un local commercial situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot : 
soit par la cour intérieure, soit par la servitude de passage partant de la 
rue Joliot Curie et conduisant à la propriété de M. x Ce lot se compose 
d'un hall d'entrée donnant sur un bureau et conduisant à un dégagement 
qui dessert trois salles de soins dont une avec un rangement, un 
WC, un rangement, ùne salle de musculation et une salle équipée d'une 
piscine à vague et de trois cabines. 

Ce lot correspond aux 154/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot 18 : PLANCHE N° 4 - Issu de la division du lot 1
C'est un local technique situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot : 
soit par la cour intérieure, soit par la servitude de passage partant de la 
rue Joliot Curie et conduisant à la propriété de M. x Ce lot se compose 
d'un local abritant la chaudière du lot 17. 

Ce lot correspond aux 2/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot 19 : PLANCHE N° 4 - Issu de la division du lot 1 

C'est un local technique situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot : 
soit par la cour intérieure, soit par la servitude de passage partant de la 
rue Joliot Curie et conduisant à la propriété de M. x Ce lot se compose 
d'un local servant à l'entretien de la piscine du lot 17. 

Ce lot correspond aux 2/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales. 

SOP FAURE- DEBERLE , GEOMEfflES,EXPERTS ASSOCIES , TOULOUSE 8 









TABLEAU -II-

Tantièmes des parties communes générales 

Situation nouvelle après modification 

N' des Etage Désignation Tantièmes Observations 

lots 

1 RDC Lot supprimé Lot 1 divisé e 
, ' 

remplacé par les lots 
17, 18, 19, 22 et 23 

, ' 

2 RDC Lot supprimé 
) 

•. 3 RDC Appartement 115 '-

.• 4 RDC Appartement 114 
·r

·" 5 1er Appartement . 133 

_1 1er Appartement 126 

9 2e Lot supprimé 

10 ROC Lot supprimé 
Lots 10, 11 et 12 

11 RDC Lot supprimé réunis et remplacé! 

12 RDC Lot supprimé par 24, 25, 26 et 27 

13 1er Lot supprimé 

14 1er Lot supprimé 

15 2e Lot supprimé 

16 2e Lot supprimé 

,.,.-17 RDC Local commercial 154 
, 

(kinésithérapeute) Lots 17, 18, 19, 22 e 
1 

,.,-18 RDC Local technique 2 23 Issus de la division
' 

.,, 19 RDC Local technique 2 
du lot 1 

�� # 20 1er Apparteme�t 144 

21 2e Lot supprimé 

,r 22 RDC Parking 2 Lots 17, 18, 19, 22 e 
23 issus de la division 

.� 23 RDC Parking 3 du lot 1-

• _, 24 RDC Parking 3 

-

� 25 RDC Parking 3 Lots 24, 25, 26 et 27 

, - 26 RDC Parking 3 
Issus de la réunion 
des lots 10, 11 et 12 ... 

- 27 RDC Parking 2 

28 1er Lot crée puis Réunion des lots 9 e 
supprimé 21 

• � 29 1er Appartement 114 Issu de la division du 
lot28 

,,...130 1er Appartement 89 Issu de la division du 
lot28 

1000 
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COPROPRIETE 

" DINARQUE 

PREAMBULE 

Tel qu'il résulte du règlement de copropriété et de l'état descriptif de 
division établis par M.RICHOUD, Géomètre-Expert à Montauban, reçus 
par acte en date du 27 octobre 1995 en l'Etude de Maît,:e GAUTIE 
Notaire à Verdun-sur-Garonne et publiés le 21 décembt'e 1995 sous le.n°

de Dépôt 947, volume 1995P n° 2549 au Bureau des Hypothèques de 
Castelsarrasin, la copropriété « DINARQUE » est composée d'un 
immeuble divisé en 12 lots. 

Et tel qu'il résulte du premier état descriptif de division modificatif établi 
par M. RICHOUD, Géomètre-Expert à Montauj)an, reçu par acte en date 
du 18 novembre 1997 en !'Etude de Maître GAUTIE-BENGUE Notaire 
à Verdun-sur-Garonne et publié le 4 décembre 1997 sous le n° de Dépôt 
411, volume 1997P n° 2593 au Bureau des Hypo1hèques de 
Castelsarrasin, les lots 6 et 8 ont été subçlivisés pour donner 
respectivement les lots l3-14et 15-16. 

Ceci étant exposé, la x désirant procéder à une nouvelle distribution des 
lots a chargé Monsieur FAURE, de la S.C.P. FAUREDEBERLE, 
Géomètres Experts Associés à TOULOUSE, de dresser un règlement de 
copropriété modificatif et son état descriptif de division. 

Il a donc été procédé à : 

- la suppression du lot 1 du règlement initial duquel sont issus
les nouveaux lots 17, 18 et 19,

- la suppression du lot 2 du règleme)lt initial, ce lot étant retiré
de la copropriété ( document d'arpentage n° 14501 réalisé par la
S.C.P. FAURE - DEBERLE),

la suppression des lots de stationnement l 0, Il et 12 du 
règlement irutial, 

SCP FJ\URE-DEBERI.E -GiOMETRES-EXPERTS ASSOCIES • TOULOUSE 4 
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- la suppression des lots 13 et 14 du précédent état descriptif de
division modificatif desquels est issu le nouveau lot 20,

- la suppression des lots 15 et 16 du précédent état descriptif de
division modificatif desquels est issu le nouveau lot 21,

la cré11.tion de sept lotll de statiollil6ment numérotés de 22 à 28,

- la redistribution des 1000/1000 des parties communes
générales ainsi qu'une nouvelle répartition des charges.

L'expert désigné a joint aux présentes un plan de l'immeuble ilivisé, sur 
lequel chacune des parties privatives constituant un même lot est 
délimitée par une même trame de couleur et figiœe avec le numéro 
distinctif duilit lot 

Ce plan se compose de 6 planches. 

Il a été réalisé à partir des plans fournis par la x

Il est uniquement destiné aux besoins de la copropriété et ne peut être 
utilisé à aucune étude technique d'architecture, d'aménagement ou de 

décoration. •
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Lot 15 : Supprimé - Réunifié avec le lot 16 pour créer le lot 21 

Lot 16 : Supprimé - Réunifié avec le lot 15 pour créer le lot 21 

LQt 17 : PLANCHE N° 4- Issu de la division du lot 1 

C'est Wl local commercial situé au rez..de-chaussée. On accède à ce lot 
d'une pari par la se:rvitude de passage partant de la rue Joliot Curie et 
conduisant à la propriété de M. x et d'autre part par la cour extérieure. 
Ce lot se compose d'un hall d'entrée donnant sur un bureau et 
conduisant à un dégagement qui dessert lrois salles de soins dont une 
avec un rangement, un WC, un rangement, une salle de 
musculation et une salle équipée d'une piscine à vague et de trois 
cabines. 

Ce lot correspond aux 151/1000 de la 1,,-opropriété du sol et des parties 
colll!llunes générales. 

Lot 18 : PLANCHE N° 4-Issu de la division du lot 1 

C'est un local technique situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot par 
la servitude de passage J)llrtant de la me Joliot Curie et conduisant à la 
propriété de M x. Ce lot se compose d'un local abritant la chaudière du 
lot 17. 

Ce lot correspond aux 2/1000 de la coPropriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot 19 : PLANCHE N° 4- Issu de la division du lot l 

C'est un local technique situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot par 
la servitude de passage partant de la me Joliot Curie et conduisant à la 
propriété de M. CHARMANTRA Y. Ce lot se compose d'un local servant 
àFentretien de la piscine du lot 17. 

Ce lot correspond aux 2/1000 de la copropriété du sol et des parties 
COllU11unes générales. 

Lot 20 : PLANCHE N° 5 -Issu de la réunification des lots 13 et 14 

C'est un appartement éJe type T3 K situé au premier étage. On accède à ce 
lot par les parties communes : couloir d'entrée, escalier puis couloir du 
premier étage. Ce lot se compose d'un hall d'entrée, puis d'un 
dégagement qui dessert deux chambres et un séjour-cuisine par lequel on 
accède à une buanderie, une salle de bains et un WC. 

Ce lot correspond aux 144/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales et aux 175/1000 des charges d'entretien du couloir 
d'entrée et des escaliers. 

Lot 21 : PLANCHE N° 6 - Issu de la réunification des lots 15 et 16 

C'est un appartement de type T3 K situé au deuxième étage. On accède à 
ce lot par les parties communes : couloir d'entrée, escalier puis palier du 
deuxième étage. Ce lot se compose d'un séjour-cuisine conduisant d'une 
pari vers œe chambre et d'autre part vers un dégagement qui dessert une 
salle de bains et une seconde chambre. 

l!CPFAURE- OEBERLE •Gl!OMEITRel;.l::XPERT8 ASSOCIES • TOULOUSE 9 



































COPROPRIETE 
Il DINARQUE Il 

PREAMBULE 

Tel qu'il résulte du règlement de copropriété et de l'état descriptif de 
division établis par M.RICHOUD, Géomètre-Expert à Montauban, re9us 
par acte en date du 27 octobre 1995 en l'Etude de Maître GAUTIE 
Notaire à Verdun-sur-Garonne et publiés le 21 décembre 1995 sous le.n°

de Dépôt 947, volume 1995P n° 2549 au Bureau des Hypothèques de 
Castelsarrasin, 1a copropriété « DINARQUE » est composée d'un 
immeuble divisé en 12 lots. 

Et tel qu'il résulte du premier état descriptif de division modificatif établi 
par M. RICHOUD, Géomètre-Expert à Montauj)an, reçu par acte en date 
du 18 novembre 1997 en l'Etude de Maître GAUTIE-BENGUE Notaire 
à Verdun-sur-Garonne et publié le 4 décembre 1997 sous le n° de Dépôt 
411, volume 1997P n° 2593 au Bureau des Hypothèques de 
Castelsarrasin, les lots 6 et 8 ont été subQivisés pour donner 

· respectivement les lots 13-14 et 15-16.

Ceci étant exposé, la x désirant procéder à une nouvelle distribution des 
lots a chargé Monsieur FAURE, de la S.C.P. FAURE - DEBERLE, 
Géomètres Experts Associés à TOULOUSE, de dresser un règlement de 
copropriété modificatif et son état descriptif de division. 

Il a donc été procédé à : 

- la suppression du lot 1 du règlement initial duquel sont issus
les nouveaux lots 17, 18 et 19,

la suppression du lot 2 du règlemep.t initial, ce lot étant retiré
de la copropriété ( document d'arpentage n° 1450L réalisé par la
S.C.P. FAURE - DEBERLB),

- la supp1.'ession des lots de stationnement 10, 11 et 12 du
règlement initial,

SCP FAURll-DEBERLE -llEOMETffES-EXPERTS ASSOCIES • TOULOUSE 4 
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la suppression des lots 13 et 14 du précédent état descliptif de 
division modificatif desquels est issu le nouveau lot 20, 

- la suppression des lots 15 et 16 du précédent état descriptif de
division modificatif desquels est issu le nouveau lot 21,

la création de sept lots de stationnement numérotés de 22 à 28,

- la redistribution des 1000/1000 des parties communes
générales ainsi qu'une nouvelle répartition des charges.

L'expert désigné a joint aux présentes un plan de l'innneuble divisé, sur 
lequel chacune des parties plivatives constituant un même lot est 
délimitée par une même trame de couleur et figure avec le numéro 
distinctif dudit lot. 

Ce plan se compose de 6 planches. 

Il a été réalisé à partir des plans fournis par la x

Il est uniquement destiné aux besoins de la copropriété et ne peut être 
utilisé à aucune étude technique d'architecture, d'aménagement ou de 
décoration. 
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Lot 15 : Supprimé - Réunifié avec le lot 16 pour eréer le lot 21 

Lot 16 : Supprimé - Réunifié avec le lot 15 pour créer le lot 21 

Lot 17 : PLANCHE N° 4 - Issu de la division du lot 1 
C'est un local cooo:mercial situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot 
d'une J)!U.1 par la sei:vi.tude de passage partant de la rue Joliot Curie et 
conduisant à la propriété de M. x et d'autre part par la cour extérieure. 
Ce lot se compose d'un hall d'entrée donnant sur un bureau et 
conduisent à un dégagement qui dessert trois salles de soins dont une 
avec un rangement, un WC, un rangement, une salle de 
musculation et une salle équipée d'une piscine à vague et de trois 
cabines. 
Ce lot correspond aux 151/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot 18 : PLANCHE N° 4-Issu de ln division du lot 1 
C'est un local technique situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot par 
la servitude de passage partant de la rue Joliot Curie et conduisant à la 
propriété de M. x. Ce lot se compose d'un local abritant la chaudière du 
lot 17. 

Ce lot correspond aux 211000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales. 

Lot 19: PLANCHE N° 4- Issu de la division du lot 1 
C'est un local technique situé au rez-de-chaussée. On accède à ce lot par 
la servitude de passage partant de la rue Joliot Curie et conduisant à la 
propriété de M. x ce lot se compose d'un local servant à l'entretien de la 
piscine du lot 17. 
Ce lot correspond aux 211000 de la copropriété dn sol et des parties 
counnunes générales. 

Lot 20 : PLANCHE N° 5 - Issu de la réunification des lots 13 et 14 
C'est un appartement (je type T3 K sitné au premier étage. On accède à ce 
lot par les parties communes : couloir d'entrée, escalier puis couloir du 
prenûer étage. Ce lot se compose d'un hall d'entrée, puis d'un 
dégagement qui dessert deux chnmbres et un séjour-cuisine par lequel on 
accède à une bllll11derie, une salle de bains et un WC. 

Ce lot correspond aux 144/1000 de la copropriété du sol et des parties 
communes générales et aux 175/1000 des charges d'entretien du couloir 
d'entrée et des escaliers. 

Lot 21 : PLANCHE N° 6 - Issu de la réunification des lots 1S et 16 

C'est un appartement de type T3 K situé au deuxième étage. On accède à 
ce lot par les parties communes : couloir d'entrée, escalier puis palier du 
deuxième étage. Ce lot se compose d'un séjour-cuisine conduisant d'une 
part vers une chambre et d'autre part vers un dégagement qui dessert une 
salle de bains et une seconde chambre. 
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R - 335 - nu 18 NOVEMBRE 1997

DEPOT PIECES x
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION MODIFICATIF 

Page 1 

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX SEPT 
Le DIX lllJIT NOVEMBRE,

.Maitve Dominique GAUTIE-BENGUE, notaive à Vevdun-suv-Gavonne 
(Tat>n et Gavonne) , soussignée, · 
A veçu .le pvésent acte en la fovme authentique à la vequête de: 

.Monsieuv x et Madame x son 
épouse, demeuvant ensemble à x1 _ 'l) · .

! ! -� \ · Agissant en leurs qualités d' administvateuv légal de leuv 
e. v 1-;J v c,;\ � fille x mineuve, domiciliée de dt'oit avec eux et de 

i

�x dont le siège 
.:5! E, a , ·"! ;::\ il• .

�

{} ·' •. x
--r--: . :•JlP\I,;.x

. T " � �

,t ! � 
 

j' �� 
 

seuls

• � .. -� · ·;;,,, ., .. !l'. .·.: .LES.QUEJ.,S., ont par ces pvésentes, déposé au notail'e soussigné 
.: · ,-:�,r, ;i -� ·.J ',:. k ·.5:'..: ·et . 1,' on� ?1'e.guci.s de mettre au rang de ses minutes à la date de ce

� ,t· , ::cJ • � a-> jouv, 
·•�· ·!�.:-, -.. ,j" ··1 .. :... . -L'-original d'un acte sous seing privé en date à Vevdun suv 

·· · �- §\ · · ·.,:� .. : \', · •:(fi·,, Garonne.,de::ti.e· jour, contenant la lllOdification de l'état descl'iptif

.'t:!, i :r¼J;J;' :/�e;��=!:!:t
o

;��t d�a d!��:=��!: e!i����:e ��
P

;��:;�:é ::ve� x

.( .. .,,,/c<,-•',-····· .. : .. _..,;..,, 
. ,: : ;: .. - : · Cet·•é.ta); descviptif établi par Mr Jean-Claude RICHOUD, 

, " / · 1 ! -.�:. i P, i . 0
' • i 1� ' (l 
: , ID i '') i \.9 

Li':"'""".'L , LL .. __ 
l � 

:;;;!
ii 

·· â 1-9_� 
";j 

.
,_ 

"'-, 

géomètve-.expevt foncier DPLG à Montauban ( 82001) . 2353 vue de 
1' Abbayre, : .est . écrit suv sept pages, sans mot nul ni renvoi se 
termine par .. un nouveau tableau de vépavti tian des· chavges en 
entvetien du. couloir d'entrée et des escaliers sui te à 
modift�a=�o

�P
;;�u;�t:i�:t

x
Lu et approuvé signé x
Les comparants font ce dépôt pour que 1 1 acte déposé acquiève 

au moyen des pvésentes tous les effets d'un acte authentique et 
qu'il en soit délivvé tous extraits et expéditions quand et à gui 
il appavtiendva. 
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Ils déclarent et reconnaissent formellement que ce nouvel· 
état descriptif et de division a été dactylographié et que les 
signatures qui y sont apposés ainsi que les mots "lu et approuvé" 
qui précèdent leur signature émanent bien d'eux. 

Cet acte sous seing privé ainsi déposé et reconnu est demeuré 
ci-joint et annexé après avoir été revêtu d'une mention d'annexe
par le notaire soussigné.

! 

Cet acte concerne l'immeuble ci-après désigné 
DESIGNATION 

Un ensemble immobilier . situé à VERDUN SUR GARONNE (Tarn 
et Garonne) 
Fig11rant au cadastre de la manière sui.vante 

1 Contenance! 1 
Sect, 1 N° Lieudit 1 Ha : A:Cal Nat. 1 

1 1 1 t 1 1 
E 1 111701 LA VILLE ,-,-81871 1 

1 

Tel que �e bien existe avec ses aisances, parties attenantes 
et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés, 
sans exception ni réserve. 

ORIGINE DE PROPRIETE 
L'immeuble ci-dessus désigné appartenaient aux x ci-dessus 

.,. , .

désignées pour l'avoir acquis à concurrence d'un quart pour la 
 

x 
et à concurrence de trois quarts pour la x de divers consorts x

Moyennant un prix payé comptant et quittancé dans l'acte 
.Suivant acte · t'eçu par. Me Jean GAUTIE, ·notaire à Verdun -Sut' 

_(làroilne le 15 mars 1995 publié au bureau des hypothèques de 
. :',Castelsarrasin le 3 avt'il 1995 voltllile 1995 P· n'.'7f4; 

· ,'Suivant acte reçu pat': Me Jean GAUTIE';h6tàire à Verdun sur
Garonne, le 27 octobre 1995 publié au bureau des hypothèques de 

:·èastelsàrrasin le 21 décembre 1995 volume 1995 p: N°2550 lesdites
.. :Sor·susiiommées ont procédé au· partage dudit inÙneuble lequel a fait 

· f1 ·objet' d'un • état descriptif et de divisiôn"et d'un rêgleme.n:t
dei cop1'opriété déposé au rang des minutes le ·même jour: et· publié
aü' ·i,urëàu des hypothèques de Castelsarrasin le 21 dé•celilbre 1995
volume 1995 P n•2549.

PUBLICITE FONCIERE 
Une expédition ùes présentes sera publiée au bureau des 

hypothèques de Castelsarrasin par les soins du notaire soussigné, 



Page 3 

DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leuw suites les parties 

élisent domicile à Verdun sur Garonne, en l'étude du notaire 
soussigné. 

DONT ACTE SUR '.IRO[S PAGES, sans renvoi ni 
.mot nul. 

Et après lecture �aite, les comparants ont signé avec le 
notaire. 

LES JOUR MOIS ET AN CI DESSUS ENONCES 
En l'étude du notaire soussigné, 
Notaire et comparants ont signé le même jour cet acte, 



f 

jean-claude 

RICHDUD 
INGÉNIEUR ETP 
GÉOMÈTRE-EXPERT DPLG 
DIPLOMÉ D'URBANISME IEJUC 

DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE 

. Commune de VERDUN SUR GARONNE 

--ooOoo-

 52 RUE J0LI0T CURIE 

-00000---

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

MODIFICATIF 

--00000--

Dressé le 31 octobre 1997 
Dossier : 82 9� 1 O 8780 

JEAN-CLAUDE RICHOUD - 253, RUE DE !.'.ABBAYE - BP 161 - 82001 MONTAUBAN CEDEX 
ORDRE DES GÉOMÈTRES EXPER'rS N' 3110 • TÉL 05 63 63 33 77 - FAX 05 63 63 52 33 
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N' des 
Lots 

. 

• 1

2 

f' ··, 

f 3; 
'· 

,,, 

\ 4_.·· 

.... -\ 
! 

5 

6 

(!) 

8 

�) 
i .9·1 

!_ __ ;.:; ... 

10 

11 

12 

'.\3) 

�--) 1,4 / ..... 

'15 '

··�:/
fa-: 
.. 

NOUVELLE REPARTITION DES MILLIEMES 

SITUATION AVANT REALISATION DES TRAVAUX INTERIEURS 

Etage· Désignation Surfaces Coeff. Surface Surface Surface Tanliéme 
Partielles Pondérée Totale Pondérée 

Partielle enm• 

ROC Local Commercial 105.00 1 105.00 105.00 105 163 ·-
(kinésithérapeute) 

ROC Local Commercial 51.00 1 51.00 51.00 51 79 -
(ambulancier) 

ROC Appartement 67.46 67.46. 67.46 67 B 1 
Loc. Professionnel 
ou de Bureaux 

(�� ROC Appartement 73.23 0.9 65.91 65.91 66 
Loc. Professionnel 
ou de Bureaux 

0--'77.49 77.49 1" Et. Appartement 77.49 1 77 
· Loc. Professionnel
ou de Bureaux

1 ° Et. Lot supprimé 

(01� Et. Appartement 73.20 1 73.20 73.20 73 
Loc. Professionnel 
-ou de Bureaux

2° Et. Lot supprimé 

2' Et. 70,51 à.a 56.41 56.41 56 rt)-Appartement 
Loc. Professionnel \.,__/ 
ou de Bureaux 

ROC · Parking .12.50 . 0.2 2.50 2.50 2 3 -,.-

,/ 

17 

.7,· 

), 

7 

-!)  

-�

y

ROC · Parking 12.50 0.2 2.50 2.50 2 

ROC Parking 14.50 0.2 3.30 3.30 

1' Et. 9hambre 29.70 0.9 26.73 26.73 
, 

., 

1 ° Et. Appartement 63'.38 0.9 57.04 57.04 

2'Et. Chambre 16.20 0.8 12.96 12.96 

2° Et. Appartement 54.58 0.8 43.66 43.66 

3 

27 

57 

13 

44 

643 

3 -.,k:)  5.

4p. (_ .... 
i ' 

�]--
(2�. 
\..:-'. 

69 
�-·· 

1 000 

.• 

} 
,

/ . 

) 

} 

•.,i 



·x 52, rue Jolèot Curie 82600VERDUH 
aménagement 1 er étage 
échelle - le 24/07/95 
surface .ippartemer,t-3: i7,49 mZ 
$ùrfaca appartem'ent-4: 9'3,06 m2 
·$urface.,!.PPartement-5; 731� m2 
surface ,partie$ ccmmunes; 19,07 mZ 

i;1iambr11. 

ô ô 

� 
�=--�1 
12,c="-=. 

,....
APPMT[l,'alT-4 ,_ 

chambre 

.@ 



• 
3 .

'• 

': .,
•' 

x
52, r.ue·_:,iollot Curie 82600VEROUN
amémigèment 2éine étage
échall�'.-- .le 24/07/95 
svi:'far::43:�ppartemeht·6: 70,78 m2 
suffâé,fâpPartemént�7: 70,51 mZ ...
sûrfacé'.partles communes; 7,77 rn2. 

i 1 
JI 

O
]

F1
-

� 
chambre 
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/
ANNEXE 

Nouveau tableau de répartition des charges en entretien du couloir d'entrée et des escaliers 
suite à modification des lots 6 et 8 

N• Etage Désignation 
Lats 

3 ROC Appartement 
Loc. Professionnel 
ou de bureaux 

4 ROC Appartement 
Loc.· Professionnel 
ou de bureaux 

5 1' Et. Appartement 
Loc. Professionnel 
ou de bureaux 

13 1' Et. Appartement 

14 1 ° Et. Appartement 
.. 

1' Et. Appartement 
Loc. Professionnel 

. •, 

ou de. bureaux 

15 2' Et. Appartement 

. 16 2' Et. Appartement 

9 2' Et. Appartement 

•' 

,\n:1r,•Ç} l'A:h'! N!f.U Pi'!'' 
·,, t::.l!i�:; t.1J:1ss/r,:1;: 

Surface Caeff de Surface Tantième 
Pondérée charges Compensée de charges 

en m• en m2 

67 1.00 67 128 

66 1.00 66 126 

77 1.10 85 162 

27 1.10 30 57 

57 1.10 62 118 

73 · 1.10 80 152 

13 1.20 16 30 

44 1.20 52 99 

56 1.20 67 128 

525 1000 



Saisie immo cabinet Merdé 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Catégories: 

Ludovic LANGOYO <ludovic.langoyo@cabinet-sanchez.fr> 
jeudi 19 janvier 2023 11 :47 
Saisie immo cabinet Merdé 
[#01-1791706] Etat daté du 19/01/2023 
01791706.PDF; Carnet d'entretien du 19_01_2023.PDF; Attestation de mise à jour 
annuelle du 18_07 _2022.PDF; Fiche synthétique du 18_07 _2022.PDF; Procès verbal 
AG du 05_07_2022.pdf; Procès verbal AG du 27_07_2021.pdf; Procès verbal AG du 
08_ 12_2020.pdf; Diagnostic technique amiante du 10_02_2016.pdf; Modificatif de 
réglement du 31_07 _2007.pdf; Modificatif de réglement du 26_ 12_2006.PDF; 
Modificatif de réglement du 10_ 12_ 1997.pdf; Réglement de copropriété du 21_ 12_ 
1995.PDF 

E-mail rattaché dans Secib Néo

Bonjour, 

Veuillez trouver en pièce jointe les documents pour la vente des lots de la x 

Bonne réception, 

Ludovic Langoyo 
Cabinet Claude Sanchez 
40 rue du Rempart Saint - Etienne 
31000 TOULOUSE 
Tél: 05 62 27 5959 
Fax : 05 62 27 59 69 

Vous trouverez ci-dessous l'url permettant le téléchargement des fichiers suivants : 
Carnet d'entretien du 19 01 2023.PDF 
Attestation de mise à jour annuelle du 18_07 _2022.PDF 
Fiche synthétique du 18_07 _2022.PDF 
Procès verbal AG du 05_07 _2022.pdf 
Procès verbal AG du 27 _07 _2021.pdf 
Procès verbal AG du 08_12_2020.pdf 
Diagnostic technique amiante du 10_02_2016.pdf 
Modificatif de réglement du 31_07 _2007.pdf 
Modificatif de réglement du 26_12_2006.PDF 
Modificatif de réglement du 10_12_1997.pdf 
Réglement de copropriété du 21_12_1995.PDF 
www.lmmoscope.fr/docnotaire/532bf5278c8b6b7549c7e7a9bb6d4b59.zip 

1 



TOULOUSE, le 19 Janvier 2023 

.... 

Il 

Cabinet Claude SANCHEZ 

40, rue du Rempart Saint-Etienne 

31071 TOULOUSE Cedex 

Tél : 05.62.27.59.59 

Fax: 05.62.27.59.69 

ETAT DATÉ 

Vos réf: x
Projet de vente: x Résidence: DINARQUE 
(00143) 
Vente prévue le 19/02/2023 

Maître, 

Personne à contacter: Ludovic LANGOYO 

Tél: 05 62 27 59 56 

Fax: 05 62 27 59 69 

Mail: ludovic.langoyo@cabinet-sanchez.fr 

Nous accusons réception de votre correspondance concernant le projet de vente ci-dessus 

référencé. 

Nous avons l'honneur par la présente de vous communiquer les renseignements demandés. 

Restant à votre disposition, 

Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments dévoués. 

LE SYNDIC 

CABINET CLAUDE SANCHEZ SAS- Tél. : 05 62 27 59 59- Fax: 05 62 27 59 69 
SAS au capilal de 142 000 euros-N' SIRET 309113 694 00058-NAF: 6831 Z- TVA Intracommunautaire: FR45 309 113 694 

rnAIM Affilié sous le n°8854 à la Caisse de Garantie FNAIM -Carte n° TO 741 80319- Garantie 3 080 000 euros 
Internet: www.cabinetclaudesanchez.fr 



Le 19/01/2023 

IMMEUBLE SIS A: COORDONNEES DU COPROPRIETAIRE CEDANT N' DES LOTS MUTATION 

DINARQUE : A TITRE ONEREUX ŒJ 
52 rue Joliot 82600 17, 18, 19, 22, 23, ou 

VERDUN/GARONNE 24, 25, 26 
A TITRE GRATUIT □ 

x

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

-1-

PARTIE FINANCIERE 

-11-

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A l'ETAT DATE EN 

COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D'OUVRIR LE 

DELAI DE RETRACTION (LOI SRU) 

- Le règlement de copropriét é et ses modifications publiés,

- L'état descriptif de division et ses modifications publiés,

- Les procès verbaux des assemblées générales des trois dernières années,

- Le présent document (documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du

copropriétaire vendeur), 

• Le carnet d'entretien de la copropriété

Date de la demande : Délivré par le Syndic : Date: 19/01/2023 

Demandeur: 

Référence : VENTE x Dossier n° 

Clerc: 

Nom : CLAUDE SANCHEZ 
Adresse : 40 RUE DU REMPART ST ETIENNE 
31071 TOULOUSE 
Représentant 
�un syndicat unique (1) 

1::1n syn€1ieat 13Flnei13al (1) 
lln synelieat seeeAdaire 

Référence: 
Dossier n° 

Contact syndic :Ludovic LANGOYO 

{1) Rayer la mention inutile 

Cachet et signature : 





















xxx 

Soit 3 copropriétaire(s) 

Carnet d'cntl'cticn de la copropriété 00143 DINARQUE 

CONSEIL SYNDICAL 

ASSURANCE TYPE MULTIRISQUES 

Corn one-nie Coul'ticl' 

Contrat assurance AXILE SOGERAC COURTAGE 
197 avenue des Etats Unis 

Police n° !HO! 92869 31200 TOULOUSE 
Échéance le : 23/10/2023 l'i: 05 61221224-Fax: 05 61224901 

CONTRAT(S) D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

NOM ET ADRESSE DU TELEPHONE/ FAX NATURE DU CONTRAT FIN DE DATE DE 

FOURNISSEUR CONTRAT PREAVIS 

SARL PHM NETTOYAGE 06 63 37 88 48 Contrat ménage 
2 RUE BELLEVUE 
82600 MAS GRENIER 

FOURNISSEURS HORS CONTRAT(S) D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

TRA V AUX votés en AG et réalisés 

NOM ET ADRESSE DU NATURE DES TRAVAUX 

FOURNISSEUR 

Travaux de reprise ponctuelle de la toiture 

EURL D'HETRE ET D'ARDOISE REFECTION TOITURE COTE RUE 
5 IMP.MATARIO 
82370 LABASTIDE ST PIERRE 

remaniement de la deuxième partie de la 
toiture 

TRA V AUX votés en AG non réalisés 

DOSSIER LIBELLES 

Augmentation fonds de compensation 

Ste VERTICAL SUD OUEST Travaux de réparation de la cheminée 
4 Chemin du Chapitre 
31100 TOULOUSE 

ENQUETE (amiante, plombs ..... ) 

ENQUETE RESULTAT 
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DATE DE MONTANTS 

RECEPTION 

2 145,82 

27/11/2014 6 081,90 

01/09/2015 3 500,00 

DATE A.G. MONTANTS 

15/10/2020 1 850,00 

05/07/2022 2 000,00 

DATE 

ENQUETE 

















SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DINARQUE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 05/07/2022 

Le mardi 5 juillet 2022 à 17 heures, les copropriétaires de la Résidence DINARQUE, 52 rue Joliot 82600 
VERDUN/GARONNE, se sont réunis en Assemblée Générale à chez Madame x 52 rue Joliot 82600 
VERDUN SUR GARONNE, sur convocation du syndic en exercice, la SAS Cabinet CLAUDE SANCHEZ faite 
par lettres recommandées envoyées avec accusés de réception le 09 Juin 2022 

La feuille de présence de l'Assemblée Générale est signée par les copropriétaires ou leurs mandataires pour: 

. 5 / 8 copropriétaires totalisant 711 / 1 000 tantièmes 

Etaient présents : 5 / 8 copropriétaires totalisant 711 / 1 000 tantièmes 
Mlle xxxxxx

Etaient représentés : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Etalent absents : 3 / 8 copropriétaires totalisant 289 / 1 000 tantièmes 
xxx

Votaient par correspondance : O / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Participaient en visioconférence : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

L'Assemblée Générale peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour. 

Le Syndic propose de passer à l'ordre du jour 

1 °1 Election du Bureau 
Article 24 : Majorité simple 

1. Election du Président de séance
2. Election d'un scrutateur
3. Election d'un scrutateur
4. Election du secrétaire

2°1 Approbation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 
Article 24 : Majorité simple 
3°1 Quitus de gestion à délivrer au Syndic SAS Cabinet Claude Sanchez pour la période du 01 janvier 
2021 au 31 décembre 2021 
Article 24 : Majorité simple 
4°1 Ajustement du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 
Article 24 : Majorité simple 
5°1 Approbation du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 
Article 24 : Majorité simple 
6°1 Désignation du Syndic. la SAS Cabinet Claude Sanchez (contrat ci-joint) 
Article 25 : Majorité absolue 

-2-



7°) Désignation du Conseil Syndical 
Article 25 : Majorité absolue 

1. Mme xxx

8°) Décision pour travaux de réparation de la cheminée 
1. Décision pour travaux
Article 24 : Majorité simple
2. Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné au

Conseil Syndical 
Article 25 : Majorité absolue 
3. Utilisation du fonds travaux
Article 24 : Majorité simple
4. Modalités des appels de fonds
Article 24 : Majorité simple
5. Fixation des honoraires du syndic pour le suivi administratif et comptable des travaux.
Article 24 : Majorité simple

9°) Adaptation du règlement de copropriété 
Sans vote 
10°) Point d'information sur la procédure x Sans vote 

1 °) Election du Bureau 

L'Assemblée Générale procède à l'élection du bureau: 

1.1 - Election du Président de séance 
(Article 24 : Majorité simple) 

Mme xest élue Présidente de séance. 

Ont voté pour: 5 / 8 copropriétaires présents et représentés représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : 18 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

1.2 - Election d'un scrutateur 
(Article 24 : Majorité simple) 

M. xest élu scrutateur.

Ont volé pour: 5 / 8 copropriétaires présents et représentés représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 
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Ont volé contre : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

1.3 • Election d'un scrutateur 
(Article 24 : Majorité simple) 

M.x est élu scrutateur.

Ont voté pour: 5 / 8 copropriétaires présents et représentés représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

1.4 • Election du secrétaire 
(Article 24: Majorité simple) 

Le Cabinet CLAUDE SANCHEZ représenté par M. x est élu secrétaire de séance. Ont voté pour : 5 

/ 8 copropriétaires présents et représentés représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

2°) Approbation des comptes de l'exercice allant du 01 ianvier 2021 au 31 décembre 2021 
(Article 24: Majorité simple)

"L'Assemblée Générale déclare approuver les comptes de charges de la copropriété pour la période du 01 
janvier 2021 au 31 décembre 2021, qui lui sont présentés par la SAS Cabinet Claude Sanchez, Syndic de la 
copropriété." 

Ont voté pour : 5 / 8 copropriétaires présents et représentés représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 
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Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

6°) Désignation du Syndic, la SAS Cabinet Claude Sanchez 
(Article 25 : Majorité absolue) 

"L'Assemblée Générale désigne le syndic, la SAS Cabinet Claude Sanchez à compter du mardi 5 juillet 2022 
et dont le mandat se terminera le 30106/2023 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le 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 et ce, pour un montant d'honoraires annuels de 2 000,00 € TTC pour les prestations 
incluses dans le forfait." 

Ont voté pour : 5 / 8 copropriétaires représentant 71111 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7°) Désignation du Conseil Syndical 

Le Syndic indique que les personnes qui constituaient les membres du Conseil Syndical étaient: 
M.xxxxxxxx

Sont candidats au Conseil Syndical les copropriétaires suivants : 

· ----7.1 • Mme x - - ---------- -- --- ------- -- - -- ----- ----

(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour : 5 / 8 copropriétaires représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires reprèsentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7 .2 · Mme x
(Article 25 : Majorité absolue) 

Ont voté pour: 5 / 8 copropriétaires représentant 711 / 1 000 tantièmes 
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Se sont abstenus : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7.3 • M. x
(Article 25 : Majorité absolue) 

Ont voté pour: 5 / 8 copropriétaires représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : 18 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'µnanimité des voix exprimées. 

En vertu de quoi, l'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
de 1 année les personnes ci-dessus citées. 

Les membres décident d'élire leur Président : M. x est élu président du Conseil Syndical. 

8°) Décision pour travaux de réparation de la cheminée 

8.1 • Décision pour travaux 
(Article 24 : Majorité simple) 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du devis de la société VERTICAL, de l'avis du Conseil 
Syndical et après avoir délibéré: 

Décide d'effectuer les travaux suivants: 

- Réparation de la cheminée

Décide que le coût de ces travaux ainsi que les frais d'honoraires seront répartis selon les tantièmes 
généraux. 

Ont voté pour: 5 / 8 copropriétaires présents et représentés représentant 711 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : / 8 copropriétaires présents et représentés représentant / 1 000 tantièmes 

Sont défaillants : / 8 copropriétaires représentant / 1 000 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

-7-







Elle permet en effet aux copropriétaires concernés par des parties communes spéciales de se réunir au sein 
d'une assemblée générale spéciale pour des questions concernant ces parties, ce qui peut notamment étre 
utile pour les grandes copropriétés. 

Il faut que ces parties communes spéciales soient mentionnées dans le règlement alors modifié, leur 
existence étant subordonnée à leur mention expresse. 

Une liste exhaustive des parties communes spéciales doit donc être définie dans le règlement, ainsi que 
l'étendue des droits correspondants. 

La question des parties communes à jouissance privative :

Les parties communes à jouissance privative ou exclusive, ce sont les terrasses, les loggias, les balcons, ou 
encore les combles aménagés. D'après la loi Elan, une partie commune à usage privatif confère un simple 
droit d'usage, et non pas un droit de propriété, attribué à un ou plusieurs copropriétaires, de façon temporaire 
ou permanente. Ce droit de jouissance considéré comme exclusif est lié à un lot de copropriété, et il est soif. 
prévu au sein du règlement de copropriété, soit suite à une décision prise en AG. 

La loi Elan permet en fait de préciser le caraclère réel du droit de jouissance privative, qui va donc rester 
attaché au lot et qui pourra être transmis à un nouvel acquéreur. La loi précise bien par ailleurs que la
mention expresse d'une partie commune à jouissance privative est nécessaire pour la caractériser, ce qui 
pourrait remettre en cause certains droits de propriétaires accordés par le passé. Les copropriétaires doivent 
donc bien étre informés de cette mise en conformité pour modifier Je règlement en ce sens et définir les 
parties communes à jouissance privative et le lof associé.

A cet effet, nous avons pris l'initiative de confier votre règlement de copropriété à une experte afin de l'étudier 
et de nous informer d'une possible adaptation nécessaire. Pour information cette étude a été faite au tarif de 
50 € HT. Vous trouverez en pièce jointe son retour ainsi que le devis pour l'adaptation. 

10°1 Point d'information sur la procédure x
(Sans vote) 

Suite au jugement du tribunal du 10/01/2022, nous n'avons malheureusement eu gain de cause que pour un 
montant de 328,22 €. Nous avons contacté le mandataire judiciaire, qui nous informe que les biens de la x x 
ont été saisis et sont en cours de vente par les avocats. Cependant, nous n'avons pas de 
date prévisionnelle de vente à ce jour. 

-Lorsque la vente nous sera notifiée, nous réclamerons quand même l'intégralité des sommes dues au jourâe -- - - -- - 
la vente par opposition de vente. A ce jour la x doit à la copropriété la somme de 4109,62 €. 

C'est à partir seulement de ce moment la que nous pourrons voir quelles sommes ont été récupérés 
définitivement et celles qui devront être prises en charges par la copropriété. 

Le dossier devait être soldé en septembre 2022 selon le jugement. 

Plus rien n'étant à débattre, la séance est levée à 17 heures 50. 

Article 42 
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Article 42 
Modifié par LOI n°2018·1021 du 23 novembre 2018 • art. 213: 

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire 
et le syndicat. 

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mols à compter de la 
notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois 
à compter de la tenue de l'assemblée générale. 

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des 
articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au 
deuxième alinéa du présent article. 

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la 
répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en 
_ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 

LE PRESIDENT 

Mme x 
LE SECRETAIRE 
Mmex 

Pour copie certifiée conforme à l'original : _,------ _ ....
x

Le 

Cabinet CLAUDE SANCHEZ rep nté par �t x

''•,,, 
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DINARQUE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30/06/2021 

Nous établissons le procès-verbal ce en tenant compte des consignes de vote que nous avons reçues, suite à 
la convocation du syndic en exercice, la SAS Cabinet CLAUDE SANCHEZ faite par lettres recommandées 
envoyées avec accusés de réception le 02 Juin 2021 

3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 

Etaient absents: 5 / 8 copropriétaires totalisant 547 / 1 000 tantièmes 
M. xxxxx

Votaient par correspondance : 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

L'Assemblée Générale peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour. 

********"""*****!< 

Le Syndic propose de passer à l'ordre du jour: 

1 °1 Election du Bureau 
. Article 24 : Majorité simple 

1. Election du Président de séance
2. Election d'un scrutateur
3. Election d'un scrutateur
4. Election du secrétaire

2°) Approbation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 
Article 24 : Majorité simple 

· � � �3")-Quitus-de-gestion-â-délivrer-au -Syndic SAS C11binet-Glaude-Sanchez pour-la période du-0Hanvier-
2020 au 31 décembre 2020 
Article 24 : Majorité simple 
4°) Ajustement du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 
Article 24 : Majorité simple 
5°) Approbation du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 
Article 24 : Majorité simple 
6°) Désignation du Syndic, la SAS Cabinet Claude Sanchez 
Article 25 : Majorité absolue 
7°} Désignation du Conseil Syndical 
Article 25 : Majorité absolue 

1. M.xxxxxx
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8°) Délégation de pouvoir donnée au Conseil Syndical 
Article 25 : Majorité absolue 

1. Délégation de pouvoir
2. Fixation du montant maximum

9°) Décision relative à la mise en place d'un contrat annuel d'entretien (ménage) des parties 
communes comprenant le hall d'entrée, la cage d'escalier et les paliers du bâtiment. 
Article 25 : Majorité absolue 

1. Décision pour travaux
2. Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné au
Conseil Syndical

10°) Décision relative à la mise en place de la visioconférence 
Article 24 : Majorité simple 
11°) Point d'information concernant la procédure en cours d'impayée de la xx Sans vote 

**************** 

1 °) Election du Bureau 

L'Assemblée Générale procède à l'élection du bureau: 

1.1 • Election du Président de séance 
(Arlicle 24: Majorité simple) 

Sans objet. 

1.2 - Election d'un scrutateur 
(Article 24: Majorité simple) 

Sans objet. 

1.3 • Election d'un scrutateur 
(Article 24 : Majorité simple) 

Sans objet. 

1.4 • Election du secrétaire 
(Article 24: Majorité simple) 

Le Cabinet CLAUDE SANCHEZ représenté par M. xx est élu secrétaire de séance. Ont voté 

pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M.ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées . 

. 3. 



2°) Approbation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020Article 24 : Majorité simple 

"L'Assemblée Générale déclare approuver les comptes de charges de la copropriété pour la période du 01 
janvier 2020 au 31 décembre 2020, qui lui sont présentés par la SAS Cabinet Claude Sanchez, Syndic de la 
copropriété." 

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 018 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

3°) Quitus de gestion à délivrer au Syndic SAS Cabinet Claude Sanchez pour la période du 01 janvier 
2020 au 31 décembre 2020 
Article 24 : Majorité simple 

"L'Assemblée Générale donne quitus à la SAS Cabinet Claude Sanchez pour sa gestion concernant l'exercice 
du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020." 

Ont voté pour : 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 18 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

4°) Ajustement du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 
-- ----- -- - - -Arlicle-24:-Maj0rité simple- ---- - - - - - - - ---- - - - -- - - -- -- - - ------- --- - -- - ----- - -

"L'Assemblée Générale approuve le réajustement du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 
2021 au 31 décembre 2021, arrêté à la somme de 6 510,00 €; et donne au syndic tous pouvoirs pour lancer 
les appels de fonds correspondants (selon l'article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965, la provision est exigible le 
1•1 jour de chaque trimestre). 
Le montant du réajustement sera réparti sur les appels prévisionnels restant à échoir." 

Ont voté pour: 318 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre: 0 1 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 
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5°) Approbation du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Arlicle 24 : Majorité simple 

"L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2022 au 31 
décembre 2022, arrêté à la somme de 6 510,00 €; et donne au syndic tous pouvoirs pour lancer les appels de 
fonds correspondants (selon l'article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965, la provision est exigible le 1" jour de 
chaque trimestre)." 

Ont voté pour : 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 18 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

6°) Désignation du Syndic, la SAS Cabinet Claude Sanchez (contrat ci-joint) 
Article 25: Majorité absolue 

"L'Assemblée Générale désigne le syndic, la SAS Cabinet Claude Sanchez à compter du mercredi 30 juin 
2021 et au plus tard jusqu'au 30/06/2022 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le 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 et ce, pour un montant d'honoraires annuels de 1 900,00 € TTC pour les prestations 
incluses dans le forfait." 

Ont volé pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées . 
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7°) Désignation du Conseil Syndical

Le Syndic indique que les personnes qui constituaient les membres du Conseil Syndical étaient 

M.xxxxxxxxx

Sont candidats au Conseil Syndical les copropriétaires suivants 

7.1 - M. x
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre: O / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recue ille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées 

---- --- --- 7.2 --Mllex- --- - - ----

(Arlic/e 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mmexxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
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M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7 .3 - Mlle xx
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mmexx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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
majori té de l'article 24.

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : O / 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7.4- Mlle x
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 118 copropriétaires totalisant 114 / 1 000 tantièmes 
M. x

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 218 copropriétaires totalisant 339 / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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. 



Ont voté pour: 1 / 8 copropriétaires totalisant 11411 000 tantièmes 
M.x

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 2 / 8 copropriétaires totalisant 339 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est rejetée à la majorité des voix exprimées. 

7.5 • M. x
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour : 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 1 1 000 tantièmes 

M.ou Mme xxx Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.

Ont voté pour : 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M.ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 240 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

7.6 · Mllex
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M.ou Mme xxx

Se sont abstenus: 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.
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Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à !'unanimité des présents et représentés. 

En vertu de quoi, l'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
de 1 / 2 / 3 années les personnes ci-dessus citées. 

Les membres décident d'élire leur Président: Mlle xest élue présidente du Conseil Syndical. 

8°) Délégation de pouvoir donnée au Conseil Syndical 

Dans le cadre des missions données par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale 
autorise le conseil Syndical, pendant la durée du mandat en cours, à décider de certaines dépenses entrant 
dans le cadre de la gestion courante de l'immeuble, jusqu'à un montant maximum fixé en assemblée 
générale. Le Conseil Syndical rendra compte de l'exécution de cette délégation lors de chaque Assemblée 
Générale. 

Cette délégation de pouvoir ne peut être donnée que lorsque le Conseil est composé d'au moins trois 
membres. 

8.1 - Délégation de pouvoir 
(Arlic/e 25: Majorité absolue) 

L'Assemblée Générale délègue au Conseil Syndical le pouvoir de prendre toute ou partie des décisions 
relevant de la gestion courante (vote article 24) hormis la question de l'approbation des comptes, la fixation du 
budget prévisionnel ou les adaptations du règlement de copropriété. 

Cette délégation est accordée pour deux ans. 

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : O / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.

Ont voté pour: 3 / 8 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
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M. ou Mmexxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre: 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

8.2 • Fixation du montant maximum 
(Article 25 : Majorité absolue) 

L'Assemblée Générale, dans le cadre de la délégation donnée au point précédent, décide de fixer le montant 
maximal des sommes allouées à la somme de 1 000,00€ 

Ont voté pour: 318 copropriétaires totalisant 453 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

L'assemblée générale 

► constate que la résolution ne recueille pas la majorité de l'article 25 mais que le projet a recueilli 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.

Ont voté pour: 2 / 8 copropriétaires totalisant 240 / 1 000 tantièmes 
M. xx

Se sont abstenus: 1 / 8 copropriétaires totalisant 213 / 1 000 tantièmes 
M. ou Mmexx

Ont volé contre: 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

9°) Décision relative à la mise en place d'un contrat annuel d'entretien (ménage) des parties 
communes comprenant le hall d'entrée, la cage d'escalier et les paliers du bâtiment. 

9.1- Décision pour travaux 
(Article 24: Majorité simple) 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du devis PHM NETTOYAGE, de l'avis du Conseil 
Syndical et après avoir délibéré: 

Décide de souscrire un contrat annuel d'entretien des parties communes comprenant le hall d'entrée, la cage 
d'escalier et les paliers du bâtiment. 

Examine et soumet aux votes la proposition. 
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Retient la proposition présentée par l'entreprise PHM NETTOYAGE pour un montant de 108.00 € TTC étant 
précisé que le début du contrat est souhaité à partir du 01/07/2021 

Décide que le coüt de ces travaux ainsi que les frais d'honoraires seront répartis selon les tantièmes 
spéciaux couloirs et escaliers. 

Ont voté pour: 316 copropriétaires totalisant 57111 000 tantièmes 
M. ou Mme xxx

Se sont abstenus : 0 16 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Ont voté contre : 016 copropriétaires totalisant 0 11 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des voix exprimées. 

9.2. Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné 
au Conseil Syndical 
(Article 25: Majorité absolue) 

Sans objet. 

10°\ Décision relative à la mise en place de la visioconférence 

Article 24 : Majorité simple 

L'assemblée générale, en application de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 13-1 du décret de 
1967, décide de permettre aux copropriétaires de voter pour les prochaines assemblées générales de 
copropriété par visioconférence. 
Afin de s'assurer de l'identité de chaque participant, il sera prévu un système dit d'identification unique via 
sms ou email. 
L'assemblée générale vote un budget de 200,00€, exigible le 01107/2021 et réparti en tantièmes généraux. 

Ont voté pour: 018 copropriétaires totalisant 0 1 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : 018 copropriétaires totalisant 0 11 000 tantièmes 

Ont voté contre : 318 copropriétaires totalisant 45311 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est rejetée à l'unanimité des présents et représentés. 

11 °) Point d'information concernant la procédure en cours d'impayée de la xx
Sans vote 

Suite au non paiement des charges par la xx la société a été mise en redressement judiciaire, puis le 
Tribunal de Commerce le 09/06/2020 a ordonné la cessation des paiements et la nomination du liquidateur. 
Le CABINET SANCHEZ a déclaré les créances du SOC DINARQUE auprès du liquidateur et déclare chaque 
appel de fonds trimestriel. 
L'état des créances sera transmis en octobre 2021 par le liquidateur. Le passif de la x n'est pas définitif, la 
date limite de dépôt est fixée au 20/1012021. 
La consultation des créances se fera auprès du Greffe, une fois déposé par le liquidateur. 

*************** 
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Article 42 
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 • art. 213: 

Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire 
et le syndicat. 

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la 
notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois 
à compter de la tenue de l'assemblée générale. 

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des 
articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au 
deuxième alinéa du présent article. 

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la 
répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en 
ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 

Pour copie certifiée oA[orme à l'original : 
Le Cabinet CLAU E SÀNCHEZ 

LE SECRET AIRE 
Cabinet SANCHEZ 
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DINARQUE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15/10/2020 

Le jeudi 15 octobre 2020 à 15 heures, les copropriétaires de la Résidence DINARQUE, 52 rue Joliot 82600 
VERDUN/GARONNE, se sont réunis en Assemblée Générale à Chez Madame x
52 rue Joliot, 82600 VERDUN SUR GARONNE, sur convocation du syndic en exercice, la SAS Cabinet 
CLAUDE SANCHEZ faite par lettres recommandées envoyées avec accusés de réception le 17 Septembre 
2020 

La feuille de présence de l'Assemblée Générale est signée par les copropriét aires ou leurs mandataires pour: 

4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 

Etaient présents : 3 / 8 copropriétaires totalisant 441 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx

Etaient représentés: 1 / 8 copropriétaires totalisant 126 / 1 000 tantièmes 
Mme xx

Etaient absents : 4 / 8 copropriétaires totalisant 433 / 1 000 tantièmes 
M.xxxx

Votaient par correspondance : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tant ièmes 

L'Assemblée Générale peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour. 

Le Syndic propose de passer à l'ordre du jour: 

1°) Election du Bureau 
Article 24 : Majorité simple 

1. Election du Président de séance
2. Election d'un scrutateur
3. Election d'un scrutateur
4. Election du secrétaire

2°) Approbation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 
Article 24 : Majorité simple 
3°) Quitus de gestion à délivrer au Syndic SAS Cabinet Claude Sanchez pour la période du 01 janvier 
2019 au 31 décembre 2019 
Article 24 : Majorité simple 
4°) Approbation du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 
Article 24 : Majorité simple 
5°) Désignation du Conseil Syndical 
Article 25 : Majorité absolue 

1. Mme xxxx
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6°) Point d'information concernant la Jlrocédure en cours d'impayée de la x
Sans vote 

7°) Augmentation du fonds de compensation "impayé" en raison de la liquidation de la x 

Article 24 : Majorité simple 
8° )_Point d'information concernant la procédure en cours à l'encontre des époux x 
Sans vote 
9°1 Décision relative aux travaux de reprise ponctuelle de la toiture 

1. Décision pour travaux (Article 24 : Majorité simple}
2. Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné au
Conseil Syndical (Article 25 : Majorité abso lue}
3, Utilisation du fonds travaux (Article 24 : Majorité simple)
4. Modalités des appels de fonds (Article 24 : Majorité simple}
5. Fixation des honoraires du syndic pour le suivi administratif et comptable des travaux. (Article 25 :
Majorité absolue}

10°1 Décision relative à la mise en P.lace d'un contrat d'entretien annuel des espaces verts 
1. Décision pour travaux (Article 24 : Majorité simple)
2. Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné au
Conseil Syndical (Articl e 25 : Majorité absolue}

11 °1 Décision relative aux travaux de réfection de l'en robé des P.arklngs 
1, Décision pour travaux (Article 24 : Majorité simple) 
2. Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandai est donné au
Conseil Syndical (Article 25 : Majorité absolue)
3. Utilisation du fonds travaux (Article 24 : Majorité simple)
4. Modalités des appels de fonds (Article 24 : Majorité simple)
5. Fixation des honoraires du syndic pour le suivi administratif et comptable des travaux. (Article 25:
Majorité absolue)

12°) Transfer t de la propriété des colonnes électriques au gestionnaire du réseau public d'électricité 
Article 24 : Majorité simple 
13°) Information du syndic sur le  traitement des données à caractère personnel 
Sans vote 

**************** 
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1 °1 Election du Bureau 

L'Assemblée Générale procède à l'élection du bureau: 

1.1 • Election du Président de séance 
(A1ticle 24: Majorité simple) 

Mme x est élue Présidente de séance. 

Ont voté pour: 418 copropriétaires totalisant 567 11 000 tantièmes 

Mme xxxx Se sont abstenus : O 18 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 18 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

1.2 -Election d'un scrutateur 
(Article 24 : Majorité simple) 

M.ou Mme xx est élu scrutateur.

Ont voté pour : 418 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx 

Se sont abstenus : 018 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Ont voté contre : O / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

1.3 -Election d'un scrutateur 
(Article 24 : Majorité simple) 

Sans objet. 

1.4 • Election du secrétaire 
(Article 24 : Majorité simple) 

Le Cabinet CLAUDE SANCHEZ représenté par M. x est élu secrétaire de séance. 

Ont voté pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx 

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : O / 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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nAJmrobation des comptes de l'exercice allant du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019 
Article 24 : Majorité simple 

"L'Assemblée Générale déclare approuver les comptes de charges de la copropriété pour la période du 01 
janvier 2019 au 31 décembre 2019, qui lui sont présentés par la SAS Cabinet Claude Sanchez, Syndic de la 
copropriété." 

Ont voté pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

3°) Quitus de gestion à délivrer au Syndic SAS Cabinet Claude Sanchez pour la période du 01 janvier 
2019 au 31 décembre 2019 
Article 24 : Majorité simple 

"L'Assemblée Générale donne quitus à la SAS Cabinet Claude Sanchez pour sa gestion concernant l'exercice 
du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019." 

Ont voté pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mmexxxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

4°) Approbation du budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 lanvier 2021 au 31 décembre 2021 
Article 24 : Majorité simple 

"L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel de l'exercice allant du 01 janvier 2021 au 31 
décembre 2021, arrêté à la somme de 6 855,00 €; et donne au syndic tous pouvoirs pour lancer les appels de 
fonds correspondants (selon l'article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965, la provision est exigible le 1,r jour de 
chaque trimestre)." 

Ont voté pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : O I 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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5°) Désignation du Conseil Syndical 
Article 25 : Majorité absolue 

Le Syndic indique que les personnes qui constituaient les membres du Conseil Syndical étaient : 
M.xxxxxxx

5.1 · Mme x
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 418 copropriétaires totalisant 567 11 000 tantièmes 

Mme xxxx

Se sont abstenus : 0 I 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

5.2 -M. ou Mme x

(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 418 copropriétaires totalisant 567 11 000 tantièmes 
Mme xxxx 

Se sont abstenus : O / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

5.3 · M. x

(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour : 418 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx 

Se sont abstenus : 018 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

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

5.4 -Mme x
(Article 25: Majorité absolue) 

Ont voté pour: 418 copropriétaires totalisant 567 11 000 tantièmes 
Mme xxxx

Se sont abstenus : 018 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 



Ont voté contre : O / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

En vertu de quoi, l'Assemblée Générale désigne en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
de 1 année les personnes ci-dessus citées. 

Les membres décident d'élire leur Président : M. x est élu président du Conseil Syndical. 

6°1 Point d'information concernant la procédure en cours d'impayée de la x
Sans vote 

Suite au non paiement des charges par la x la société a été mise en redressement 
judiciaire, puis le Tribunal de Commerce a le 09/06/2020 ordonné la cessation des paiements et la nomination 
du liquidateur. 
Le CABINET SANCHEZ a déclaré les créances du SDC DINARQUE auprès du liquidateur. 

7°1 Augmentation du fonds de compensation "im12ayé" en raison de la llquldatlon de la x 

Article 24 : Majorité simple

Suite au redressement judiciaire et au non paiement des charges de la x le Tribunal de commerce a 
ordonné la liquidation judiciaire en date du 20/08/2020 et a nommé Maître DUTOT Jocelyne comme 
liquidateur. 

Les charges continuent à être appelées, mais ne seront pas payées par la x avant l'exécution de la 
liquidation de la société par le liquidateur. 
Le débit du compte de la x est à ce jour de 2 725.41 € (sans compter le fonds de compensation 
appelé en 2017) pour un budget global de 5 855.00 € par an. 
Vous comprendrez que cette situation n'est pas viable sauf si les copropriéiaires augmentent le fonds de 
compensation "impayé" qui permettra de faire fonctionner la copropriété, en attendant de récupérer les 
sommes dues par la x

Nous vous précisons que ce fonds ne constitue pas un effacement de la dette de la x mais un moyen de 
pouvoir payer les factures. 

Nous avons communiqué au liquidateur les dettes de la x par rapport à la copropriété et pour l'avenir nous 
actualiserons cette dette à chaque appel de fonds. 

Le montant du fonds compensatoire voté lors de l'AGE du 18/12/2017 est de 1 870.00 €. 
Le montant du fonds compensatoire sera augmenté de 1 850.00 €. 
Le montant total du fonds compensatoire sera de 3 720.00 € 

Répartition 
- 2 725.41 € : Dette actuelle
- 1 870.00 €: Fonds de compensation actuellement en notre possession (AGE 2017)
- 994.33 € : Charges prévisionnelle de l'année 2021 pour la x
1 849.74 € arrondi à 1 850.00 €.
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Résolution 

L'assemblée Générale décide d'augmenter le fonds de compensation d'un montant de 1 850.00 € afin de 
faire face à l'impayé de la x et de permettre à l'immeuble d'être géré pour toute l'année 2021. 

Il ne s'agit en aucun cas de l'effacement de la dette de la x. Les sommes seront récupérées auprès du 
liquidateur judiciaire. 

Ces fonds seront appelés de la manière suivante 

Il est décidé d'appeler 1 850.00 € en tantièmes généraux à l'exclusion de la x de la façon suivante: 

- 01/01/2021 : 25%
- 01/04/2021 : 25%
- 01/07/2021 : 25%
-01/10/2021 :25%

Ont voté pour : 4 / 7 copropriétaires totalisant 567 / 828 tantièmes 
Mme xxxx) 

Se sont abstenus : 0 / 7 copropriétaires totalisant O / 828 tantièmes 

Ont voté contre : O / 7 copropriétaires totalisant O / 828 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

8°) Point d'information concernant la procédure en cours à l'encontre des époux x
Sans vote 

Suite au non paiement des charges par les époux x, nous avons envoyé des mises en demeure et un 
commandement de payer resté sans réponse. 
Le CABINET DECKER a été mandaté pour recouvrir les charges impayées, actuellement nous attendons le 
résultat de la requête en conciliation préalable auprès du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN-Chambre de 
proximité de CASTELSARRASIN. 

9°) Décision relative aux travaux de reprise ponctuelle de la toiture 

9.1 • Décision pour travaux 
(Article 24 : Majorité simple) 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des devis, de l'avis du Conseil Syndical et après avoir 
délibéré: 

Décide d'effectuer les travaux suivants: 
Travaux de reprise ponctuelle de la toiture 

Examine et soumet aux votes les propositions. 

Décide que le coût de ces travaux ainsi que les frais d'honoraires seront répartis selon les tantièmes 
généraux 
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Ont voté pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 

Mmexxxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

9.2 • Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné 
au Conseil Syndical 
(Arlicle 25: Majorité absolue) 

L'Assemblée Générale, après discussion: 

Vote un budget de 2100,00 € TTC et mandate le conseil syndical et le syndic pour choisir l'entreprise et 
arrêter le marché définitif concernant les travaux suivants: 

Décide que le co0t de ces travaux ainsi que les frais d'honoraires seront répartis selon les tantièmes 
généraux. 

Ont voté pour : 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

9.3 • Ut llisatlon du fonds travaux 
(Article 24 : Majorité simple) 

L'Assemblée Générale, après discussion: 

Décide d'utiliser le fonds travaux Loi Alur constitué, pour effectuer ces travaux, selon les modalités suivantes: 

100% du fonds au 01/01/2021 

Ont voté pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx 

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanlmité des présents et représentés . 
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9.4 - Modalités des appels de fonds 
(Article 24 : Majorité simple) 

L'Assemblée Générale, après discussion: 

Mandate le syndic pour imputer le reliquat sur le budget courant (travaux el honoraires sur travaux) 

Ont voté pour : 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 

Mmexxxx Se sont abstenus : 0 / 8 co propriétaires lotalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Celle résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés, 

9.5 - Fixation des honoraires du syndic pour le suivi administratif et comptable des travaux. 
(Article 25: Majorité absolue) 

Conformément à l'arlicle 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale, après en avoir délibéré, 
décide de fixer è 2% HT du montant HT des travaux, les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et complable de ces travaux. 

Ont voté pour : 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx

Se sont abstenus : O / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O 11 000 tantièmes 

Celle résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

10°) Décision relative à la mise en place d'un contrat d'entretien annuel des espaces verts 

10.1 • Décision pour travaux 
(Article 24 : Majorité simple) 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des devis, de l'avis du Conseil Syndical et après 
avoir délibéré: 

Décide de souscrire un contrat annuel d'entretien des espaces verts. 

Examine et soumet aux votes les propositions. 

Décide que le coût de ces travaux ainsi que les frais d'honoraires seront réparlis selon les tantièmes 
généraux 

Ont voté pour: O / 8 copropriétaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriélaires totalisant 0 / 1 000 tantièmes 
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Ont voté contre : 418 copropriétaires totalisant 567 11 000 tantièmes 
Mme xxxx

Cette résolution mise aux voix est rejetée à l'unanimité des présents et représentés. 

10.2 • Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné 
au Conseil Syndical 
(Article 25 : Majorité absolue) 

Sans objet 

11 °} Décision relative aux travaux de réfection de l'en robé des parkings 

11.1 • Décision pour travaux 
(Article 24 : Majorité simple) 

Cette résolution n'a pas pu être discutée et votée, car les propriétaires concernés par les travaux de 
réfection de !'enrobé des parkings n'étaient pas présents lors de l'Assemblée Générale. 

Cette résolution est donc sans objet. 

11.2 • Dans le cas où aucune entreprise ne serait choisie à la résolution précédente, mandat est donné 
au Conseil Syndical 
(Article 25: Majorité absolue) 

Sans objet. 

11.3 • Utilisation du fonds travaux 
(Article 24: Majorité simple) 

Sans objet. 

11.4 • Modalités des appels de fonds 
(Article 24 : Majorité simple) 

Sans objet. 

11.5 • Fixation des honoraires du s�our le suivi administratil et comptable des travaux, 
(Article 25 : majorité absolue) 

Sans objet. 

12°) Transfert de la propriété des colonnes électriques au gestionnaire du réseau public d'électricité 
Article 24 : Majorité simple 

l'assemblée générale est informée que : 

Conformément aux articles L346-1 et suivants du Code de !'Energie créés par la loi n' 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (publiée le 24 novembre 
2018) 
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Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi précitée 
appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. 
Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi précitée appartiendront au 
réseau public de distribution d'électricité à compter du 23 novembre 2020. 
Mais dans ce délai de deux ans, le syndicat des copropriétaires pourra soit: 
Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution 
d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notificalion. Le transfert est effectué à litre 
gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau qui ne pourra s'opposer au transfert. 
Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau apporte la preuve que lesdits 
ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. Dans cette hypothèse, si le syndicat 
décidait par la suite de transférer la propriété de ces colonnes au gestionnaire du réseau, il ne pourrait le faire 
que sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Ce transfert sera effectué à titre gratuit sans 
contrepartie pour le gestionnaire qui ne pourra s'opposer au transfert. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré : 
Décide d'anticiper le transfert définitif des colonnes montantes électriques de la copropriété au gestionnaire 
du réseau public d'électricité, à titre gratuit et sans contrepartie. 
Elle prend acte que ce transfert interviendra dès la notification de cette décision par le syndic au gestionnaire 
du réseau. 

Dans le cas où fa présente décision de transférer les colonnes montantes électriques au gestionnaire du 
réseau serait rejetée, le syndic notifiera à ce dernier le souhait du syndicat des copropriétaires de rester 
propriétaire de l'ouvrage. 

Ont volé pour: 4 / 8 copropriétaires totalisant 567 / 1 000 tantièmes 
Mme xxxx

Se sont abstenus : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Ont voté contre : 0 / 8 copropriétaires totalisant O / 1 000 tantièmes 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

13°) Information du syndic sur le traitement des données à caractère personnel 

L'Assemblée Générale prend acte que LE CABINET CLAUDE SANCHEZ, dans sa mission de syndic, est 
conduit à recueillir et gérer les données à caractère personnel. 
Le responsable du traitement des données personnelles est M. SANCHEZ Grégory. 
Les données personnelles collectées dans le cadre du présent mandat font l'objet d'un traitement nécessaire 
à son exécution. Elles sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre de l'applicalion de règlementalions 
comme celle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du présent mandat, 
augmentée des délais légaux de prescription applicable. 
Elles sont susceptibles d'être transmises au service gérance, au service transaction, au service comptabilité 
du cabinet, aux notaires, aux fournisseurs intervenant dans la résidence, ainsi qu'aux auxiliaires de justice et 
officiers ministériels. 
Il es! précisé que dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers limitativement énumérés ci-avant 
n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la 
législation applicable en matière de protection des données personnelles. 





Ar!J.ç�� 
M2.çlifié par LOI n.02018-1021 c!u 23 novembte 2018 • art. 213_( 

Les dispositions de l'arlicle 2224 clll code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relalives à la copropriété entre copropriétaires ou entre lin copropriétaire 
et le syndicat. 

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants clans un délai de deux mois à compter de la 
notification du procès-verbal d'assemblée, Celte notification es\ réalisée par le syndic dans le délai d'un mois 
à compter de la tenlle de l'assemblée générale, 

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des 
articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au 
deuxième alinéa du présent article, 

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée génorale portant modification de la 
répartition des charges, le tribllnal de grande instance procède à la nouvelle répartilion. Il en est de même en 
ce qui concerne tes répartitions volées en application de l'article 30, 

iE 
Pl�ESIDENT x 

LE SECRET [IJ_RE 
x

Pour copie cerlifiée conforme à l'original 
Le Cabinet CLAUDE SANCHEZ représenté par M, x 

• 1,1 -

b�S SCRUTATEURS 
M. 0ll Mmex









Dossier Technique Amiante n° 16/IMo/1036 (!jAmiante 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à 
intégrer au dossier technique « amiante » 

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

16/IMO/1036 
10/02/2016 

Textes réglementaires Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique; 
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 
uin 2013 décret 2011-629 du 3 ·u1n 2011 arrêté du 1� uln 2015. 

Adresse Rue : .................... 52, rue loliot Curie 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : 

Code postal, ville : • 82600 VERDUN-SUR-GARONNE 
Section cadastrale 000 AC 01, Parcelle numéro 111, 

Périmètre de repérage : ...... ,., .. ,., ......... ,,,,, Parties communes 

Type de logement : ............................ Parties communes 
Fonction prlnclpa!e du bêtlment: ,, .......................... Habitation 
Date de- construction: ............................ N.C . 

. •i;o!• Prci�r16'iiiirè ,èI le Cl>l!l"-1���l�i� • 
· .. ··, 

.. 

.. :;,-. 
., 

' 

Le(s) proprlétalre(s) : Nom et prénom ' ... x 
Adresse : , ............. Chez Cabinet Claude Sanchez 

28, rue du Rempart Saint-Etienne 
31000 TOULOUSE 

Le commanditaire Nom et prénom : ... Cabinet Claude Sanchez 
Adresse:,,,,,, ....... , 28, rue du Rempart Saint-Etienne 

31000 TOULOUSE 

;;,,): ' . <" _,., ,,,, ... ·." ' ' ·:,• •, •• ·'·

.•<;.: '\)' . ;'.' .. ::,:·>••··· .. ...
.. .. " 

:· .4'(!!� f!9hâ�lri'!,C•) '• ::': :i': •"._.:·.: __ ::/:' ;:,;- __ : :-/ .. ,,. ·i:: .. . ,:;·: ,,., . .: 
.. .. 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Pétai! de la c;ertlfication 
Opérateur(s} de 
repérage ayant partlc�é Obtention : 04/07/2012 au repérage 

Boris REPAC Opérateur de LCC QUAL!XPERT 17 rue échéance: 04/07/2017 Personne(s) repérage Barrel 81100 CASTRES N° de certification : C0317 slgnatalre(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

Raison sociale de l'entreprise : EIRL BORIS REPAC (Numéro SIRET: 341806 024) 
Adresse : 1785, chemin de Rieutort, 82170 POMPIGNAN 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCES IARP 
Numéro de police et date de validité : 121.705,060 / 13/11/2016 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes Incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 ages 

EIRL BORIS REPAC • 1785, chemin de Rieutort 82170 POMPIGNAN -Tél.: 06 08 64 92 92 

N"SIREN : 341B06024 • Compagnlil d'assurance: GAN ASSURANCES IARO n• 121,706.060 
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Rapport du: 
10/02/2016 
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17,1 -Annexe - Schéma de repérage 
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Nom du propriétaire: 
x

Adresse du bien : 

52, rue Joliot Curie 
82600 

VERDUN-SUR-GARONNE 
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Dossier Technique Amiante n° 16/IM0/1036 WAmlante 

Fiche récapitulative du dossier technique « amiante » 

Référence du présent DTA 
Nonne méthodologique employée : 

Date de création : 

16/IMO/103p 
AFNOR NFX 46�020 de décembre 2008 
10/02/2016 

Historique des dates de mise à Jour : ......................... , ........................ . 

··•····· ............. · ....................... ,, .. .
.............. , .... .- ............................. . 

lnformatJons: cette fiche présente les informations minima les devant être contenues dans la fiche récapltulatlve 
mentionnée dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé 
publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes Informations utiles et spécifiques aux bâtiments 
concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées cl-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par 
Immeuble bâti. 
La fiche récapltulative mentionne les travaux qui ont été réallsé:S pour retirer ou confiner des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant condtJlts à la découverte ou 
à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. - Identification d.e l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du OTA

. Désignation élu ou des bâtiments 
Localisation du ou des Mtlments : 
Département: •• ,,,,, ........ Tarn-et-Garonne 
Ad rasse : , ..... , ..... , .......... 52, rue Jollot Curie 
Commune : .......... "" ...... 82600 VERDUN-SUR-GARONNE 

Section cadastrale 000 AC 01, Parcelle numéro 111, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Périmètre de repérage : .. Parties communes 
Date de construction : ..... N.C .. 
Fonction principale du bâtiment : Habitation 

Désignation de ia personne détenant le dossier technique « amiante » 
Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom : '""""'" x
Adresse: .......•..... , ... , ..... Chez Cabinet Claude Sanchez 

28, rue du Rempart Saint-Etienne 
31000 TOULOUSE 

Détenteur du dossier technique amiante : 
Nom et prénom;,, •.......•. Cabinet Claude Sanchez 
Adresse : .,,,,, .• , .......•.•.. ,, 28, rue du Rempart Saint-Etienne 

31000 TOULOUSE 

Modal/tés de consultation : 

....................................................................................... ········ ............................................................... . 

EIRL BORIS REPAC - 1785
1 
chemin de Rieutort 82170 POMPIGNAN· Tél.: 06 08 64 92 92 
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Nom du propriétaire : 
x

Adresse du bien : 
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