
saisieimmo@cabinetmercie.com.fr 

De: 
Envoyé: 

À: 

Objet: 

Bonjour, 

x
mardi 10 avril 2018 11:36 
'saisieimmo@cabinetmercie.com.fr' 
RE: 177774 · TOULOUSAINE D'HABITATIONS-x 

x 

Suite votre demande du 21 mars dernier, veuillez trouver ci-dessous les renseignements demandés: 

a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé:

• dans les chargés dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat: 8086.40 €

b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de
provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et 

provisions : 120.26 €

c) S'il y a lieu, te montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification: avances

travaux 466.95 €.

d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier e�ercice approuvé (01/11/2016 au
31/10/2017): 2 103.47 € et le dernier budget provisionnel voté. {01/11/2016 au 31/10/2017}: 2104.93 €:''

Cordialement x

La Toulousaine d'Habitations, 

Service Syndic 

2.8 boulevard Lazare Ca mot , 
31000 Toulouse 

·-----------------------··--·-···-··-· .. -·,-.. _ .. ____ ,_ .._, _________ _

De : saisieimmo@cabinetmercie.com.fr [mailto:saisieimmo@cabinetmercie.com.fr] 
Envoyé: mercredi 21 mars 2018 09:34 

À : x
Objet: 177774 - TOULOUSAINE D'HABITATIONS - SDC RES CHANTILl Y/x 

Vos ,-éf: Saisie Immobilière x 

Bonne réception. 
Votre bien dévouée. 

SM pour Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE 
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Toulo�n�(d'habitations 
SOLUTION COOPÉRATIVE 

Serviée Syndic 

P rocès-verba 1 

de l'Assemblée Générale de la copropriété du Résidence 
CHANTILLY du 30 mars 2017 

Les copropriétaires des immeubles de la Résidence CHANTILLY, 77, 79, 81, 83, 85, 87 ruo de la Faourette, 8, 10, 
12 rue Jean Mermoz, 30, 36, 38 et 40 rue Jules Amilhau, sis à Toulouse se sont réunis en assemblée générale le 
30 MARS 2017 à 17 h 30 au centre culturel Henri DESBALS, 128 rue Henrt Desbals à Toulouse sur convocation 
adressée par le syndic. 

If est dressé une feuille de présenc;e signée par cI1aque copropriétaire entrant en séance 

1. l'asscmbloe générale procède alors à l'élection : - du président do séance

M.x

2. Ont voté contre : néant
3. So son! abstenus : néant
4. Ont voté pour: tous les copropriétaires présents totalisnnt ensemble 391 200'.

- M. x est désigné comme président de séance dans les conditions de majorité de l'article 24, 

2. ljassomblé& générale procède alors à l'éloction : - du ou des scrutateur(s) de séance 

L'Assemblée Général décide de ne pas élire de scrutateur faute cle candidat 

• M. Murat syndic, assure le secrétariat do soance dans les conditions de l'article 15 du décret du 17 mars
1967, personne ne s'y étant opposée

Après vérification de la feuille de présence par le président de l'assemblée, celul-0 constate qu'il y a 73 
copropriétafr-es présents ou représentés totalisant ensemble les 391 200 tantièmes du syndicat des cop,·opriétaires, 

Absent(s) non représenté(s): 

x 

LA TOULOUSAINE D'HABITATIONS 
Service Syndic 

28 boulevard Laz.arc Carnot - 31000 TOULOUSE 
Tél : 05 02 08-02 04 - c�mail : syfldit.(Wloulousainedhabltatlons.c:o,n 

C�rle professionnelle : G772 
$t'l::,111'! CO(l,:)8'<11\� (Jltlh?-',n Cdlt'.:."lt d!ll \1 HCS IOt!IOaGE't !:&Hl�l 95!":-W1J11�1•t1f'l,1r1 , ,,:. '-"i 30�&:: te 1 959 



f5roêtt5 vêrbal de Mss?îmblêe G@iéœ1e dê la coorooriélé dœla Rt1srdonce Cfiaomlv 30 mars 201] 

x

le président, après avoir constaté que l'assemblêe générale était régulièrement constituée el pouvait valablement 
délibérer, ouvre la séance et rappelle l'o,dre du jour de cette assemblée. 

17h50 arrivés de M. Px, il y a maintenant 75 copropriétaires 
présents ou représentés totalisants ensemble 401 650 tantièmes 

18h00 arrivée de M. x(4800') et M. x (5700•), Il y a maintenant 77 copropriétaires présents ou
représentés totalisants ensemble 412150 tantièmes 

3.Présentation du Consoil Syndical et de son travail par Mlle x, présidente du Conseil Syndical,
rappo,1 joint au pv

4, Examen et approbation des comptes pour l'exercice clos le 30/10/2016 soit pour la périodo allant du 
01/11/2015 au 30/10/2016 (Art. 24). 
L'assemblée générale approuve les comptes ce charges de l'exercice du 01/1112015 au 30/1012016, arrêtés à 
234 813,67 €, comptes qui ont été adressés à cliaque copropriélaire. 
- sans rêserve :

Ont volé contre : néant 
Se sont abstenus : néant ; 

• Onl voté pour: tous tes copropriétaires présents tolalisant ensemble 412 150'.

En verlu da quoi cette résolution est
adoptée dans les conditions de majorité de l'article 2� 

5. Quitus au syndic
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Procês. verbal de l�blKGéneralê de ta copcoonêlê dê )g Résîdenœ CbanllllY 30 mars 201 � 

L'assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30110/2016 

• Ont voté contre : néant
• Se sont abstenus : néant ;
• Ont voté pour : tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 412 150•,

En vertu de quoi celle résolution est :
adoptée dans les conditions de majorité de l'a,•ticle 24 

18h10 arrivée de M. x {6050'), il y a maintenant 78 copropriétaires présonts ou représentés totalisants 
ensemble 418 200 tantièmes 

6. Election du syndic, examen du contrat du syndic LA TOULOUSAINE D'HABITATION (contrat joint à la
convocatîon)

L'Assemblée Générale désigne comme syndic 

• La Société LA TOULOUSAINE D'HABIT A Tl ONS représentée par x, Titulalre de la 
carte professionnelle 'gestion immobilière' n' 772 délivrée par la préfecture de Haute Garonne garantie financière 
assurée par Caisse d'Epargne et de Prévoyance. 

Le Syndic est nommé pour une durée de 1 années qui commencera le 
terminer le 30 Juin 2018 

1er julllet 2017 pour se 

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

- qu'elle accepte l;)n l'état

L'Assemblée Générale désigne M.xpour signer le contrat de Syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

• Ont voté contre: M. x
Se sont abstenus : néant 

• Ont voté pour: tous les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 404 200",

En vertu de quoi cette résolution
- n'a pas obtenu la majorité de l'article 25, mais le projel a;•ant rocveilli au moins le tiers des voix de tous Jes copropriétaires, Il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24 

• Ont voté contre : M. x
Se sont abstenus : néant

• Ont voté pour : tous les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 404 200•, 

En vertu de Quoi cette résolution est : adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

7, Présentation ot Approbation du budget prévisionnel pour los dépenses courantes do l'oxercice du 
01111/2016 au 30/10/2017. (Art, 24) 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion Le budget, 
détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exere1ce du 
01/11/2016 au 30/10/2017arrêté à la somme de 263 610 € et sera appelé le premier jour de chaque trirnost,e <Je 
l'année (01 111/2016, 0110212017, 01105/2017, 01/08/2017), 

• Ont voté contre: M. x
Se sont abstenus : néant 

• Ont voté pour : tous les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 408 600". 

En vertu de quoi cette résolution est: adoplée dans les conditions de majonté de l'ai-ticle 24 

8. Présentation et Approbation du budget prévisionnel pour les dépenses courantes de l"exercice du
01/11/2017 au 31/1012018. (Art. 24)
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9. 

Proœs vert;iiïl de l'Assefmbtee GêmftA!Ï• do7a copr.ooàélé de IA Rbsldooce ChaaliUY �fil 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion Le budget, 
détaillé par postes de dépenses. a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 
01111/2011 au 30/1012018 arrêté ; la somme de 263'610 € et sera apr.elé le premier jour de ctiaque trimestre de 
l'année (01 /1112017, 01102/2018, 01/0512018, 01108/2018). 

Ont voté contre : néant 
Se sont abstenus : néant 

• Ont voté pour: tous les copropriétaires prêsents ou reprêsenlés totalisant ensemble 418 600• .

En vertu de quoi cette r<1solution est :
adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Election des membres du Conseil syndical (Art. 25) 

Sont candiôats au conseil syndical 

• M.x 

• Ont voté contre : néant
Sc sont abstenus : néant

• Ont voté pour: lous les copropriétaires présents totalisant ensemble 418 200•.

• M. xxx

• Ont voté contre : néant. 
Se sont abstenus : néant

• Ont voté pour: tous les copropriéta,res présents totalisant ensemble 418 200',

• M. x

• Ont voté contre : néijnt
Se sont abstenus : néant

• Ont voté pour: tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 418 200'.

• M. x 

Ont voté contre : néant. 
Se sont abstenus : néant 
Ont voté pour: tous les copropnêtaires présents totalisant ensemble 418 200•. 

• M. x 

• Ont volé co,,tre : néant.
Se sont abstenus : néàrlt

• Ont voté pour: tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 418 200".

• M. x

• Ont voté contre � néant 
Se sont abstenus : néant
Ont voté pour: tous. les copropriétaires présents lotalisnnt onsemble ,118 200

n

.

- Mmo x

• Ont voté contre : néant
Se sont abstenus : néant

• Ont voté pour: tous les copropriétaires présents lotal1sanI ensemble 418 200•

- M. x 

Onl voté contre néant. 
Se sont abstenus : néant 
Ont voté pour: tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 418 200'. 
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Procès verbaf de l'Assemblée Genê,ale de la cooroor@{e1e, li@�ChauljHy 30 mars 201P 

En vertu do quoi l'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux 
dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du 1 O jwllot 1965 et du 
décret du 17 mars 1967. et ce pour une durée de lroîs an.s. 

Le oonseii syndical est maintenant composé des personnes suivantes : 
• xx 

x
• x 
· x 
• x 

- x

ConstJtution de provisions spéciales pour travaux d'entretien ou de conservation (Art 25) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 18 - alinéa 5 - de la loi 
du 10 juillet 1965 et étant préal ablement f)OSé que ce montant ne peut être inférieur à 5% du budget 
prévisionnel mentionné â l'article 14-1 de la loi, décide de constituer une provision spéciale pour faire 
face aux lravaux d'entretien ou de conservation des parties communes et éléments d'équipement 
communs qui pourraient être nécessaires dans les trois années à venir et non encore décidés pour un 
montant de: 

Bâtiment A : 5% soit 3 300 euros. 

Bâtiment B : 15 000 euros. 

Bâtiment C : 15 000 euros 

Bâtiment D : 5% soit 3 300 euros. 

Appelé en quatre fois avec les prochains appels de fonds à compter du 01er mai 2017 

Cette provision instltuée restera attachée à chaque lot. 

En cas de mutation, la quote-part contributive du (des) lot(s) cédé(s) ne sera pas remboursée par le 
syndicat des cop�opriètaires au(xJ cédant(s). 

Le(s) cédant(s) aura (auronl) l'obligation d'avertir les nouveaux propriétaires de l'existence de cette 
provision spéciale et de ses modalités de fonctionnement. 

Bâtiment A: 

Ne vote que les copropriétaires du bâtiment A selon tes tantièmes spécifiques des lots du bâtiment A 

Ont voté contre: M. ) Se sont abstenus: 
M. 

• Onl voté pour : tous les autres cop,opriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 353 5008
• 

En vertu de quoi cette résolution
- n'a pas obtenu la majorité de t'art1cle 25. mais le proiet ayant recueilli au moins le bers des voix <Je tous 
lqs copropriétaires, îl est procédé immédiatement â un second vote â la rnajontê de l'article 24

• Ont voté contre : M. 
Se sont abstenus: M. } 

• Ont voté pour : tous les .;iutres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensembfe 353 500c.

En vedu de quoi cette réS<>lulion est : 
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Procès W)rbaf <le l'Assemb4ée Géoëtale dè là ÇdQ(Qprfçtê de la Rés@enœ Cbanli!lv 30 mars 201 f

Adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Bâtiment B: 

Ne vote que les copropnélaJres du bâtiment B selon les �nlièrnes spécifiques des lots du bâtiment B 

Ont voté contre : néant 
Se sont abstenus : néant 
Ont volé pour : tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 45:l ooo•

En vertu de quoi cette résolution : 
• n'a pas obtenu la majorité de 1'artjcle 25, maîs le projet ayant recueil!i au moins le tiers des voix de tous 
les copropriétaires, il est procédé immêdiatement è un second vote à la majorité de l'article 24

Ont voté contre • néant, 
Se sont abs1enus : néant 
Ont voté pour : tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 453 000" . 

En vertu de quoi cette résolubon est 
adoptée dans les condiuons de majorité de l'article 24 

Bâtiment C: 

Ne vole que les 90propriétairos du bâtiment C selon les tantièmes spécifiquos des lots du bâlimenl C 

• Ont voté contre : néant.
Se sont abstenus : néanl

• Om voté po,ir : tous les copropriétaires présents Iola lisant ensemble 525 1 oo•._

En vertu de quoi e,-ette résolution est :
adoptée dar.s les conditions de majorité de l'article 25

Bâtiment D:

Ne vote que tes copropriétaires du bâlill'l8flt D selon les tantièmes spéc,f,ques des lots du bêlimeni D 

Ont volé contre . néant. 
Se sont abstenus : néant 

• Ont vote pour: tous les ccp,opriétaires présents totnlls<Jnl onsomble 315 5005

, 

En ve1tu de quoi cette résolution : 
• n'a pas obtenu la majorité de l'article 25, mais le prQJet ayant recuemi au moins le bers des voix de tous
les copropriétaires, 11 esl procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l'a rticle 2�

• Ont voté contte : néant
Se sont abstenus : néant 

• Ont votê pour : tous les copropriétaires prêsonts totalisant ensemble 3·15 5009
, 

En vertu de quoi cette résolution esl •
adoptée dans los conditions de majorité de l'article 24

11. P lfcédure Judiciaire : autorisation �u syndic d'ester en justice afin d'obtenir la saisie des
lots n°1649, 610', 660 el 1690 de Monsieur x en vul(de leurs mises en vente pour recouvrir la 
créance du syndicat (majorité de l'article 24)

Historique 

Monsieur x et Mme x sont redevnble, suivant jugement rendu par tribunal de Grande h1stance d0 
Toulouse le 11 n1',rs 20·15. de la soin01e de 34'.11,89 €, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 1 � 
septembre 2014 au titre <les charges de copropr,élé échues impayées pour la période allant jvsqu'au 28 février 
2015 
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Procès verbal de l'AMemhlêe:Gêoérnle de la coorqprlété·de ta Résîdeoce Chantï I ma, 17: 

Le dit Jugement a <ité Signifié par acte du 20 mars 2015; il n'a fa,t l'objet d'aucun recours. 

Les procédures d'exécutions engagées pour le recouvrement de la créance n'ont pas permis Iusqu·1ci 
d'obtenir le règlement de l'intégralité des sommes dues. e t  les charges échues postérieureme11t au jugement ne 
sont pas non plus régulièrement payées 

Dans ce contexte, la saisie immobilière du lot numéro n°1649, 610,660 et 1690 de la copropriété va

devoir étre engagée. 

En conséquence, il est proposé la résolution suivante : 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, habilite le syndic à mettre en œuvre la procédure de 
saisieimmobilière du lot numéro n°1649, 610,660 et 1690 appartenant â Monsieur x afin de recouvrer le montant 
de la créance du Syndicat des Copropriétaires s'élevant à la s.om�,e de 7 231.98 € suivant extrait de compte au 15 
févlier 2017. étant rappelé que le commandement de saisie-immobilière ne pourra être délivré que pour les 
condamnations prononcées par le Tribunal, le Syndicat conservant la possibilité, pour les charges échues 
impayées postérieures au jugement, de mettre en œuvre le privilège immobilier spécial de l'article 2374 du Code 
Civil une fois l'adjudication prononcée. 

l'Assemblée Générale décide de procéder à la vente en bloc d<ls lots de copropriété appartenant à 
Monsieur x dans les conditions suivantes 

- vente consistant dans les lots n°1649, 61 O, 660 et 1690 de la copropriété : mise à prix 18 000 €

Il est rappelé qu·en cas de carence d'enchères lors de l'audie.nce d'adjudication, le Syndicat des 
Copropriétaires serait d'office cléclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. 

L'Assemblée Générale, confomiément aux dispositions de l'article 11 d(, décret 11°67-233 du 17 mars 1967 
modifié par décret n'2010-391 du 20 avril 2C>10 - article 7, décido, en l'état actuel du dossier, et sous réserve de 
son évolution, qu'il n'y a pas lieu de considérer que des sommes doivent définitivernent être estimées perdues 

NB: Saisie ,inmobiiière (art. 19-2 <le la loi du 10 juil/el 1965) 

Lornqrm l',1stwmbl60 g6néra!e prend une d6cision au!ndsant lo syndic a agir en jusfjco pn11r obtenir la 
SFJisio en vue de ln vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-ws du syndiçiJf, la vo,x de ce 
copropriétaire n'es/ pas prise en comple dans le décomp!e de la majorité. 

Le total des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés est donc de 413125. 

• Ont voté contre : M, x
Se sont all-s tonus : néant

• Ont voté pour : tous les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 408 050. 

En vertu de quoi cette résolulion esl 
adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

12. Procédure judiciaire: autorisation au syndic d'ester en Justice afin d'obtenir la saisie des
lots N°1852, 896,913, 1.902 de Monsieur et Madame x en vue de leurs mises en vente pour 
recouvrir la créance du syndicat (majorité. de l'article 24)

Historique : 

Monsieur et Madame x sont rede,able, sui,,ant Jugement rendu par tribunal de Grande Instance de 
Toulouse le 24 janvier 2014, de la somme de 9262,60 €, outre los intérêts c-< 1lculés au taux légal à compter du 25 
septembre 2013 au titre des charges de copropriété échues impayées pour la période allant jusqu'au 1n: 
novembre 201:3. 

Le dit jugement a été signifié par acte du 28 janvier 2.014 : Il n'a fait l'objet d'aucun recours. 

Les procédures d'exécutions en9agées pour le recouvrement de la créance n'ont pas permis jusqu'ici 
d'obtenir le ,èglemenl de l'intégralité des sommes dues. el Jes charges échues postérieurement au jugement ne 
sont pas 0011 plus régulièrement payées 

Oç1ns ço cont,exto, la $aisie tmmobillére du lot nomôro n., 1852, 89B, 91;¾, 19{)2 do la copropriété va devoir 
être engagée 
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En conséquence, Il est proposé la résolution suivante : 

L'Assemblée Générale, après avoir délioo<é, habilite le syndic à mettre en œuvre la procédu,e de 
saisieimmobilière du lot numéro N'1852, 896. 913, 1902 de Monsieur et Madame x afin de recouvrer le montant 
de la créanœ·du Syndicat des Copropriétaires s'élevant à la somme de 7 974.70 € suivant extrait de compte au 15 
lévrier 2017, étant rappelé que le commandement <le saisie-immobilière ne pourra être déhvré que pour les 
condamnabons prononcées par le Tribunal, le Syndicat conservant la possibilité. pour les charges échues 
impayées postérieures au jugement, dê mettre en œuvre le privilège immobilier spécial de l'article 237 4 du Code 
Civil une fois l'adjudication prononoée. 

L'Assemblée Générale décide de procéder à la vente en bloc des lots de copropriété appartenant â 
Monsieur et Madame Mohamed x ans les oondllions suivantes : 

• vente consistant cJaru; les lots n°1852, 895,913, 1902 de la copropriété: mise â pnx 18 000 €

Il est rappelé qu'en cas de carence d'enchères lors de l'audience d'adjudication, le Syndicat des 
Copropriétaires serait d'office déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. 

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n'67-23:l du 17 mars 1967 
modifié par décret n'2010-391 du 20 avril 2010- article 7, décide, en l'état actuel du dossier, et sous réseNe de 
son évolution. qu'il n'y a pas lieu de considérer que des sommes doivent définitivement être estimées perdues 

NB: Saisie immobilière (àt1. 19-2 de la loi du 10 /ui/lel 1965) 

Lorsque /'assemblée géllt!rale prend une décision autorisant le syndic à agir erl justice pour obtenir la 
saisie en voe de la vente d

1

,m lol d'µn copropriétaire débileurv,s-à-vis do syndicat, ta voix de ce 
coproprif/laire n·ost pas prise en compte dans le décompte de la majorité 

Le total des tllntlèrnes des copropriétaires présents ou représentés est donc de 412 500. 

• Ont voté contre : néant.
Se sont abstenus : néant 

• Ont voté pour: tous les copropriétaires présents totalisant ensemble 412 500'.

En vertu de quoi cette réso.lut1on est :
adoptée dans les conditions de rnajonté o·e l'article 24 

13. Procédure judiciaire; autorisation au syndic d'ester en justice afin d'obtenir la saisie des 
lots n° 306, 366, 1356 et 1406 de Monsieur x en vue de leurs mises en vente pour recouvrir 
la créance du syndicat (majorité de l'article 24)

Historique ; 

Monsieur xsont redevable, suivant jugeinent rendu par tribunal de Grande Instance de Toulouse le 20 
mai 2014, de la somme de 2 439 ,41 €. outre les intérêts calculés au taux légal à compte, du 18 septembre 2013 
au t1lte des charges de copropriété échues impayées pour la période allant Jusqu'au 18 septembre 2013. 

Le <!Il jugement a été signifié par acle du 4 juin 2014 : il n'a fait l'ob;et d'aucun recours. 

les procédures d'exécutions engagées pour le recouvrement de la créance n'ont pas permis jusqu'ici 
d'obtenir te règlement de l'intégralité des soinines dues, et les charges échues postérieurement au jugernent ne 
sont pas 110n plus régulièrement payées. 

Par morne 1u9emen� M.xa été condamné au paiement d'une indemntté de 700 € sur le fondem�nt da 
!'Article 700 du Code de Procédure Civile. ainsi qu'aw«lépens de 11nstance. 
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Dans ce contexte, la saisie Immobilière du lot numéro n'306, 366, 1356 et 1406 de la copropriété va 
devoir être engagée. 

En conséquence. il est proposé la résolution suivante : 

L'Assemblée Générale, a.prés avoir délibéré, habitite le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisîe• 
immobilière du lot numéro n"306 , 366, 1356 et 1406 de Monsieur x afin de recouvrer le montant de la créance du 
Syndicat des Copropriétaires s'élevant â la somme de 5934.70 € suivant extrait de compte au 15 février 2017, étant 
rappelé que le commandement de saisie-immobilière ne pourra être délîvré que P-OUr les condamnations prononcées 
par le Tribunal, le Syndicat conservant la possibilité, pour les charges échues impayées postérieures au jugement, 
de mettre en œuvre le privilège immobilier spécial de l'article 237 4 du Code Civil une lois l'adjudication 
prononcée. 

l'Assemblée Générale décide do pro�-éder à la v�nte en bloc dos lots de copropriété appartenant à 
Monsieur x dans les oondîtions suivantes 

- vente c,onsistant dans les lois n'306, 366, 1356 et 1406 de la copropriété: mise à prix 15 000 €

Il est rappelé qu'en cas de carence d'enchères lors de l'audience d'adjudication, le Syndicat des 
Copropriétaires serait d'office déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix, 

L'Assemblée Générale, conformément aux disP-Ositions de l'article 11 du décret n'67-23:l du 17 mars 1967 
modifié par décret n°2010-391 clu 20 avril 2010 - article 7, décide, en l'état actuel du dossier, et sous réserve de 
son évol ution, qu'il n'y a pas fieu de considérer que des sommes doivent définitivement être estimées perdues 

• Ont voté contre : néant

Se sont abstenus : néant
• Ont voté pour: tous les copropriétaires pl'ésents totalisant ensernllle 418 200•.

En vertu de quoi celte résolution est :
adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

14. Autorisation de travaux descentes d'eaux usées {art. 24)

Dans les bâtiments B (30 rue Jules Amilhau) et C (8 rue Jean Mermoz), les dosccntos d'eaux usées
sont très entartrées (voir rapports inspection vidéos joints â la convocation), susceptibles de s'engorger et 
de provoquer des dégâts des eaux dans les appartements. 

Aussi il est proposé d'effectuer un simple curage de l'ensemble des réseaux qui n'aura pas de 
rësultat pérenne ou d'offoctucr un eu rage suivi d'un chemisage à base d'enduit mals cette solution a le 
désavantage d'ôtro plus chère. 

a. Travaux sur les descentes d'eaux usées du 30 rue Jules Amilhau

" 

C 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats 
.présentés : 

La société SME pour un 111oniant de 2 618 € TTC (traitement biologique et curage sur 12 descentes) 
La société CURATEC pour un montant de 114 015.00 € TTC (curaiie puis suppression des tubes émergent et enfin 
enduisa.ie de résine) 
La société SAr�P pour un montant de 267 688 € TTC (curage puis suppression des tubes émergent set enfin 
endulsage de résine} 

Décide d'effectuer les travaux suivants : curage des descentes d'eaux usé.es du 30 rue Jules Amilhau 

Retient la proposition présentée par l'entreprise SME s'élevant à 2 618 T.T.C. 

Dér11arrage des lravaux : a convenir avec l'entreprise retP.nue. 

Précisa qua le cout des travaux. ainsi que les !tais, honol'aires, assurances y afférents seront répartis selon les 
tantièmes propres au bàtiment B 30 rue .tulos Amilhau 
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Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies de telle 
manière Que le Syndic soit touJours en rnest1re de régler les siluations de l'entreprise aux dates convenues dans le 
marchè. 

L'Assemblée décide que toute mutation de lot entrainera l'exig1b1lité immédiate de la totalité de la quote-part 
afférente au lot vendu 

Ne vote que les copropriétaires du bâtiment 8 selon les tantièmes spôcifiques dos lots du bâtimont 
B 

• Ont voté cantre : néant, 
Se sont abstenus: DAVID {18 700'), DAVID (18 700'), DAVIN (21 650')

• Ont voté pour: tous les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 393 950".

En vertu de quoi cette résolution est :
adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

b. Travaux sur les descentes d'eaux usées du 8 rue JEAN MERMOZ

L'assemblée générale, après avoir pris connaîssa.nce des conditions essentielles des devis et contrat& 
présenlés 

o u, société SME pour un montant Cie 3 16i,so € TTC (traitement biologique et curage sur 15 descenles)
o La sociélé CURATEC pour un  montanl de 116 531,00 € TTC (curage puis suppression des tubes é111ergents et

enfin·enduisage de résine)
o La société SARP pour un montant de 274 840 € TTC (curago pu's suppression des tubes émergents et enfin

enduisage de résine)

Décide d'effectuer les t(avaux suivanls : 

Retient la proposi6on présentée par l'entreprise SME s'élevant à 3 162.50 T.T.C. 

Démarrage des travaux : à convenir avec l'entreprise retenue. 

Précise que le coût des trav�ux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seronl répartis selon les 
tantièmes propres au bâtiment C 8 rue Jean Mermoz 

Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivanl les modalités ainsi définies 
do telle manière que le S',·ndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entrept1se aux dates 

convenues dans le marcl1é. 

L'Assemblée décide que toute mutation de lot entrainera l'exigibilité immédiate de la totalité de la quote-part 
afférente av lot vendu 

No voto quo los copropriétaires du b'âtiment C selon les tantièmes spécifiques des lots du bâtiment 
C 

• Ont voté contre : néant
Se sonl abstenus · néant

• Ont voté pour· tous les copropnétaires présents totalisant ensemble 525 1 oo•

En ve1tu de quoi cette résolution est :
adoptée dans les cond1bons de majorité de l'article 2.4 

15. Autorisation de travaux remplacement du bloc boîtes aux lettres au 10 rue Jean Mermo:z:

L'assemblée générale, après avoir pris conoa,ssance des conditions essentielles des devls et contfats 
présentés : 

La société MAS DEP pour ur1 montant de 1 697 ,30 € TTC 
• La soc11)té SAM Service rour un montant do 896 ,50 € TTC

Décide d'effectuer les travaux suivants : remplacement des t>oltes aux letlres du 10 rue Jean Mein,oz 
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Retient la proposition présentée paf l'entreprise SAM SERVICE s'élevant â 896.50 T,T.C. 

Démarrage des travaux : â convenir avec l'entreprise retenue. 

Précise que le coüt des travaux, ainsi que les frais. honoraires, assurances y afférents seront répartis 
selon les. tantièmes propres au bàtiment 1 O roe Jean Mermoz. 

Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies : deux 
appels 01'' mai 2017 et 01" août 2017 de telle manière que le Syndic soit toujours en mesure de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

L'Assemblée décide que toute mutation-de lot entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la quote-part 
afférente au lot vendu

Ne vote quo los copropriétaires du 1 O ruo Jean Mermoz selon les tantièmes spécifiques des lots 
du 1 0 rue Jean Mermoz (total : 208 750•) 

• Ont voté centre : néant 
Se sont abstenus: M.  (22650'")

• Ont voté pour : tous les autres copropriétaires présents ou représentés totalisant ensemble 102 6008 
• 

En vertu de quoi cette résolution est 

adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

19H00: Départ I (4950•), Il y a maintenant 77 copropriétaires présents ou représentés totalisants 
ensemble 413 250 tantièmes 

16. Utilisation de la conciergerie par le Conseil Syndical et Ensemble pour Chantilly

L'ancienne conciergerie de la Résidence Chantilly est actuellement sans locataire. Elle ne peul être relouée sans 
des travaux importants, ni vendu car il s'agit d'une décision qui doit être prise a l'unanimité 

Aussi ayant pris cor,na,ssance de ces infom,abons et du courrier du Conseil Syndical Joint â la convocation, 
l'Assemblée Générale décide d'affecter le stvclio au Conseil Syndical et à l'association ensemble pour Chantilly 
pour une durée de trois ans 

• Ont voté contre : néant.
Se sont abstenus : nëanl

• Ont voté pour: tous les copropriétaires présents 101alisan1 ensemble 413 250".

En vertl< de quoi cette résolutiOn est :
adoptée dans les conditions de majorité de l'a,ticle 24 

17. Adoption du règlement intérieur (art.26)

Le règlement intérieur qui fixe les droits et obligations des résidents dans leur v,e quotidienne a été m,s à jour par le 
conseil syndical afin de pérenniser l'harmonie de la résidence Chanblly qui est l'un des atouts de la copropriété. Les 
modes de vie évoluent, les besoins aussi, de nouveaux matériaux apparaissent. il faut tenir compte de ces 
paramètres. 

L'Assemblée Gênérale aprês avoir pris oonnaissance du projet de règlement intérieur en annexe de la convo=atîon 
et pns !'avis du conseil syndical·décide l'adop1ion de œ règlement. 

• Ont voté contra : néant.
Se sont abstenus : néant

• Ont voté pour : tous les copropriélai,es présents totalisant onsemhle 413 250•,

En vertu de quoi celle résolution est :
adoptée dans !es conditions de majorité de l'afiicie 26 
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19 h 04: Dêpart (4400') et BU DES de GUEBRIANT (3100'), il y a maintenant 75 copropriétairos présents ou 
représentés totalisants ensemblo 405 750 tantièmes 

18. Autorisation à donner par les copropriétaires à la SARL ABMB de transformer les locaux
com merciaux en locaux à usage d'habitation (art. 25) 

La Sari ABMB envisage de transformer les lots 1731. 1732, 1733. 1734 et 1735 qui sont actuellement des lots 
• réservés commercial • en lots à usage d·habitation. Est à rappeler que cet ensemble rep,·ésentait au départ une
galerie marchande et à fait l'objet d'une fermeture bien avant le rachat par la Sari ABMB, Le promoteur avait laissé
ouvert cet espace. Les plans de façade de ces locaux commerciaux ont été déposés au rang des minutes du
notaire qui a constitué la copropriété.

Ces plans sont roumis en annexe. 

L·as semblée Générale, après en avoir délibéré, et constaté que la destination de l'immeuble était respectée 

• autorise le propriêtaire des lots 1731. ·1732, 1733, 1734 et 1735. à en changer la destination en local d'habitation.
• Approuve la rnodificatîoo du règlement de copropriété et/ou de l'étal descriptif de division telle que défini dans le 

projet donne pouvoir au syndic pour procéder aux formalités nécessaires qui en seraient la suite ou la 
conséquence.

• Décide que les frais d'acte, y compris ceux liés aux modificatifs du règlement de copropriété et d'inscription aux 
bureaux des hypothèques sont à la charge clu propriétaire des lots 1731. 1732, 1733, 1734 et 1735.
Après discussion entre los copropriétaires, Met Mme  (ABMB) demandent en séance que les rêsotutions 

·18-19-20 soient retirées de l'ordre du jour et quîttontla séance 

19. Autorisation à donner par les copropriétaires à la SARL  de procéder aux ouvertures
nécessaires afin de rendre chaque lot accessible individuellement (art 25)

Cf et-dessus 

20. Autorisation de travaux selon les plans d'origine

Cf ci-dessus 

21. Questions diverses

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare close la séance à 19h45. 

Président Secrétaire de séance Scrut atour(s) 

Rappel de l'article 42 al. 2

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à. peine de
dêch6anco, être introduites par les copropriétaires opposants ou défalllants, dans un délai de deux mois â
compter do la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un dolai do 
deux mols à compter de la tenue de l'assombldo générale. Sauf en cas d'vrgence, l'exêcution par le syndic
des travaux décidés par l'assemblée générale on application des articles 25 et 26 est suspendue Jusqu'à 
l'expiration du délai mcntfonné it la première phrase du présent nlinêa ».

Il vous est conseillé de conserver tous vos procès�verbaux d'assemblées génêrales afin do los remettre à 
l'acheteur, dans l'hypothosc de la vente de votre lot de copropriété. 

Copie certifiée conforme à l'original signé en fin de séance par le président et le 
secrétaire. 
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