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PARTIE FINANCIERE 

A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)

B) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 (à Joindre)

• Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

• Ill -

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

- Les procès verbaux des assem·blées générales des deux dernières années

• Si travaux décidés : PV des AG correspondantes

• Si d.roit de priorité sur aires de stationnement : PV de l'AG correspondante

- Amiante : fiche récapitulative amiante du ·DTA

- Plomb : fiche récapitulative de synthèse

• Ascenseur : rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d'entretien

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du syndicat

- OPE ou AUDIT

Date de Ja demande :

Offiçe Notarial : 

RO.fOronco: 
Dossier n• 
Clerc: 

(l) Rayér '" lllCllliùll biutlle

oc;nvro par le Syndic : 

ftepré5entant : 
•un syndicat unique (1)
•un •tndtcat pl1nclpal (1)
•un syndicat secondaire

Réfêrence: 

Dossior n• 
Contact syndic : 

Cachet et slgnaturo : 
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PARTIE FINANCIERE 

A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié).

12REPARTJF,:
SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 

POUR LES LO'fS OB.JETS DE LA l'v!UTATION 

,V AU SYNDICAT.AU TITRE: 

l • des prv,•isions exigibles 
- Dans le budget prévisionnel (D. an. 5. /"a) ................. .. 
- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel (D. art .. 5. / 0 h ) ........................... ............. . 

2. des charges impayées sur les ,1xercices antérie1tr.f (D. ,11·1. 5. 1°c)

3 - des sommes deve1111es exigibles d1t-fail de li, vente 
• mentionnées à l',irticle 33 d.: la loi (D. an. 5. 1• d) ........ 

4 - des llV<mces exigibles (D. art. 5. 1° e) 
4.J..avance constimant la réserve

(D.art.35.1 °) .... . ... . ......... .. . .. ...... . . . ................ . 

4.2. avances nommées provisions (provisions spécialès} 
(L.an. J8ali11éa6etD.ar1.35.4 °et5°) ............... . 

4.3. av:lllces représentam un emprunt (D. art. 45-1 a!if!éa 4) 
(emprunt du syndicat auprès des copropriéraircs ou de 
certains d'entre eux) .. ................. ............................... . 

5 • des autres sm11111es exigibles du.fait de la vente
- prêt (quote•part du vendeur devenue exigible) ............... . 
- autres causes telles que condamnations ........... ..... ...... . 

6- 1fos honoraires d11 syndic à/,(ére111s aux prestations tlcm(ll1<fé.e.v
11ar le notaire pvur l'étal1llsseme11t du présent. doc111111:11/ . . . . . ... .

li/ A DES T.ŒRS, AU TITRE, 
J'emprunts par certains copropriétaires ùont la gesl.ion est 
assurée par le syndic ............. .. ...... ................... .. .... .... .. . 

SOUS-TOTAL 

TOTAL ( A+B) 
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SOlvlMF.S DONJ' LE SYNDICAT i'OUR,RAJT ETRE DEBlTEUR A L'EGARD DU 
COPROPRIETAIRE CF.DA NT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTA Tl ON 

AU TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCUES ID. art. 5. 2° a)

A 1 • avances consrituant la réso}rvc 
(D. nrl. 35.J 0) ......... ..... ........ ...... .................. ..

A2- avances .uomrmfo.� provisfons (provisions spéciales) 
(L.art.'I 8 afin�a 6 et D.mt 35.4° et 5°) .. ............. ..

A3 - avances (D. mt 45-1 alinéa 4) (emprar1t du syndicat 
auprès des copropriëtaircs mr de certains d'entre eux) 

BI DJ�S PROVISIONS SUR IJUDGET l'REVISlONNEL {D. art. 5. 2° b): 
• provisions encaissées sur budget prévisionnel pour Jes
périodes postérieu1'es à I a période en cours et rendues
exigibles en raison de la déd,é�n�e do terme prévue par
l'urticle J.9-2 de la lui d1, IOJuiller 1965, àJ'égnrd du
copropriétaire cédant ...................................................... .. 

Cl DU SOLDE CREDITEUR, SlJR l.'�;)ŒRCTCE ANTERIEUR 
- Solde cnlditeur de l'exercice au11\rieur ap11rouvé par

l'assemblée générale non Imputé sur le compte du vendeur

TOTAL(A+B +C) 

AVANCES- l\>10DAUTES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, confonnémcnc à l'article 45-1 dn Décret du 17 mur,, 1967 1111,d/fié, 

rembow-snbles. En conséquence, le syndic devrA préciser les modalités à retenir par les parties 
aux rennes de l'acte. La sohllior; retenue par le syndic est la suivante: 

Solution l D (I) 

L'acquéreur rembourse directcmcn1 le vendeur des 
avances portées i\ la pl'Cmièrc pa1·tle (sous 4- f, 4-2 et 
4-3) et à la seconde partie (sous A•J, A-2, A-3) soit
globalement la somme de ............................. . .  .. 

Dans cc cas, l'acquéreur dcvi.cmJrn bénéficiaire de ces 
avunçes 1, l'égard du syndical ,!es copropriétaires er n'aura 
donc pa, reconstitllé les avances au I de la 3èrhc partie ci-
après. 

L'acquéreur verse entre les mains du syndic 
montant desditcs avances repr�sc11Umt globalement 
la somme de ................... ............................... .. 
Le. syndic devra alors prnc�der au rcmb,,ursemcnc au 
cédant des sonunes portées i\ son crédit. 

( 1) Cocher lu case co1Tcspondante
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3F.MEPARTIE:
SOMMES lNCO�IBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS D.F. LA MUTATCON

AU SYNDICAT AU TITRE:

J. de la reco11slitutio11. des ai•ances (D. art. 5. 3° a)

- avances constituant la réserve
(D. art. 35. 1 ") ................................................................ .

• �vances n<lfnmécs provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et O. art. 35. 4° et s•) ....................... .

- avances (P. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt clu syndicat
auprès des copropriétaires ou certains d'entre eux) ..... .

2· des /JrOvisions 110n enwre exigibles 

• diut, le budgd prévisio1111el (D. mt . .5. 3° b)

Date d'exib>ibHité

Date d'exigibilité 

Dale d'exigibilité

1 J/ o:t /.-2,'0t8
:;; ' 

. 

1,A ! o 5 /.bt8 

1 ï11 c 21 l 'Llï, &

• dans les dépenses hors budget prévisio11ncl
(D. art. 5. 3° c)

Montant

Montant

Mo11tant

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubriqlJe A6 en 
deuxième partie devra être lmpérativem/omptèt·é)

D�te d'exigibilit6 1 / ! Monllmt

l)atc d'exigibilité / Montant
/ 

Date d'exigibilité Mollltllll 

1.�,. o3



ANNEXE A LA 3€ME PARTIE: 

INFORMATIONS 

A/ OUOTE PART POUR LRS LOTS Oil.JETS DE LA MUTATION: 

.A;\ $2. .J._L 

BI PROCEDURES EN COURS 

Exiscc+ll des procédw:es en cours ? 

Si 011,: 

• Objet des procédures :

• Etat des procédures :

r 

0 oui ,)ZÎ non 

art. réelle 

Dans le cadre des procédures en com·s, toutes inde11111ités ù recevoir ou à payer demeureront 
acquises ou seront à la charge du syndical. Toutes conventions prises par les parties 11ux 
ten:nes de J'ricte de vente u'aumut d'el1el. qu'entre les parties et seront inop))OS!lbles au 
syndicat des copropl'iétaires. 

C/ AUTRF.S RENSEIGNEMKNTS SUSCEPTIBT..ES D'INTERK5SERLES PARTIES. 



il 

B ) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 

SOMMES EXlGIBLES DONT LE REGLEM�NT ENTRAINJ!:RA 
LA DEL1VRANÇF, DU CERTIFICAT rm L'ARTICLE 20

Po1Jr une date de signature Je : 

l - Montant cooccmsnt les lots objets de la mutation{Report du total A + B de la prcmièl'c prutie de l'état
daté sous déduction éventuelle du total B + t de la 
deuxième partie de l'état daté) .......................... . 

2-Montantconcemant les lots non vfaés par la mutation et 
h1 délivrance du certificat de l'article 20 : lots n• ........ 

TOTAL 

3- Certificat de l'article io daté et
signé et Joint au présent ét11t 

(volidité l mois) 

ATTENTTON: 

□ oui � non

Le ccrllficat a wu! validité d'un mois et i1e peut être délivré pat· le syndic qu'en connaissance 
de la date de la vente. Modèle figurant il la fü1 de 1 'étut daté. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A)VIE DE LA COPROPRIETE 

Ali ASSURANCES 

- Nature et imporwnce de la garanric

• Multirisques: RC • Tncen,lie - D6gâl des eaux

• Garantie :Reconstruction

""' ""'- oui D non 

D Vjlleuf à neuf 
D---1:imitée à un capital de : 

• nui:res risques garru1tis,,, ........... ,,:;;;:-v""'" ,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,,.,,,,,,., ,,,. ,

Police - N° ... ?.i.8.li/1 :?::€)_$,,�.Y .. ,, ...... .,, Date: ., .. 3.D.-)il.?..::P:4.? .. . 
- Nom et udr�sse du CO)l[Lter ou d<: l',,gont .... Ga.k

\:l�,,\::;Q-h:W.¾-,,. ,, ... ,, , ..... ,, 
, .. 2A .. ,_J,Cl...<:-9. .. ,, � .. � zr-,, 18, t� ..... \, ���-- . .. ,, ... , ... 

• Nom et adJ'esse de Jacompagnic d'1tssw1mces :,, .4� ...... ,, .......... ,.,.,,,.,,, .... ,,
· · · · · · · · · · · ·  .. ·············· · · ··· .. ..... . ....... . . . .... ,, ....... . . .......... , ............................ ......... . 

- Police Assurances Dommage Ouvrages en collJ's
. Au titre de la construt'tion d'origine : 

. Souscrite pa.r le syndicm au titre de ll'aVaux □

A2/ M'ODTFICATION DU REGl.Ei\.mNT ))i,; COPROPRIETE 

oui 

oui 

- Le syndic a-t-il connais�ancc depuis su nomination d'une modiflcatlon du
règlement de copropriété iuccrvcnuc en as�cmbJée générale, non publié
à ce jour 'l D oui fa( non

Si oni.,je.indrc Je procès verbal de l'AG cocrcspondantc. 

- Le règlement de copl'opriélé ,H-il �ré ad�pté à la loi SRU (L. (1rt. 49) '/
□ oui .la non 

A3/ ASSE\\.'IBLEE GENERALE 

- Date de Ja dèrnlèrc assemblée générale
- Date ou pétiode de la  prochaine assemblée générale :

Joimfre les procès-verbaux iles as.<èmb/ées gbufm/es des de11x dernières
a1Lnées.

D non 
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A4/SYNDIC 

• Oatc de la d1;rnièrc désignation

- Syndic professionnel

-La copropriété conslituc-t-elle un syndicat uni.que?

Ca.oui D no,i 

�Lli O ll011 
Si non : coordonnées du syndic du syndicat principal ou dn syndkat seconduirc dom dé.pend(ent) 
lc(s) lots(s) vcndu(s). 

AS/ ASSOClATION SYNDICALE - AI•'UL UNION llE SYNDICATS 

. L'immeuble en copropriété ,,st-iJ compris <laM le périmètre d'une Association Syndicllle, d'on<> 
Association Foncière Urhaine

.Lipre (Af'UL) ou d'une Union des Syndicats?
D oul p<--- non 

•· Si oui préciser le nom, le srège et le représentant de cm organisme :

A6/ ETAT D'A VANCEJ\.ŒN'l' DE LA SITUATION TECHNIQUE ET ir!NANCŒRE DK<;
1'RAVAUX

81.,t d':n•àtlctment flnnnder 

P:11e. ck! h, déchi<:ul Nature des rnwm,,11; l!1.a1 d'av:u,ccment Q\IÇIIQ•pa� Mcm1ant(s) Montant 

tc:éhnique(I) afférente déj,t 1�$!.îU)t à 

uux kJls n•�lé(s) a-�-l�-r 

V 

Total: 

Co111111c111aires éventuels : 

Cl): Terminé (T), en cours (C), non commencé (NC) 

Joi11dre /e,1• ,,rocès verb//llX co11cer,u111t les déclsio11s sur les tn11•1111.t ci-tlcssus re11selg11és. 
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A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT T)F.,S COPROPRIETAIRF.S 

- Le syndkat a-t-il un patrimoine immobilier? □ oui
-Dans l'affirmative,cn quoi consiste t-il?
A8/ CONTRATS EN COURS AU BENEHCE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par dts contrnts générant des revenus ?(coorrat d'afficlrngc, contrat de location des pm1ies ,�ommunes,contrat conclu au t.itre ù'une antenne rt:lais ... ) 0 oui 
• Dans l'affirmative, eu quni c(msis1enr t-ils 7
A971'�XISTENCE D'El'vlPRUNTS - Existe+il un emprnnt du syndicat pour son compteou pour le compte de ccrrnins copropl'iéraircs?
Si oui : • Objet de l'emprunt:- Nom et siège de l'organisme de crédit
- Référt:nce du dossier :• Capital l'CStant d0 pour les lots nlljct des présentes
- La mutation cntraîne-t-elle l'exigibilité de cette souune ;/ 0 oui
Joindre si possible, Ir, co11ie d11 prêt. 

A 1.0/ COPROPRfF.TE EN Dil�füCULTE 

□ oui

pnon 

□ non

* Le syndicat est-il pJac(, sous ki régim(: de J'administrntion pmvi&oirc prévue par les articles 29-/

et suivams de la loi 11° 65;.}7 du 10 juillet 1965 '?0 oui ( non 
'1' EKiste+il Ill) mandataire ad hoc en ,,pplication des rut 29-1 A cr 29-1 B ùe la loi n• 65-557 du IU juill0et 1965? 

/ oui non 

AU/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT
{Art 8-1 de la loi du IO juillet 1965)

• Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à
usage de stationnement a-t-il été voté en as�cml>lée générale? 0 oui non 

Joindre le procès verbal de l'asscmlJ/ée 

- Le règlcrncnt de copropriété contient-il une clause spécifique à ce suj�0 oui ,0 11011 



B/ DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATF. DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE: (Si date connue) oS.1.l.l.1.�.t.b 

{H/ CAB,m-;'!: D'ENTRETIEN !if (JUi 0 n()n 

- Type immeuble □ IGH ,{ autre
ll2/ AMlAN'r& Champ d'application: immeuble d(jnt le pe.□nis d,, (:,:,nstruire a été délivré avam le lei' janvier 1997. 
- L'immeobleest-il soumis� la réglcmcntncion sur l'amiant� '!
- Les recherches effectuées out-elles conclu à l'absence
d'mnîantc? 

- L'irruneubk a-t-il fait l'objet d'un repérage complémcnt�irc etle DTA a-t-il été mis /,jour depuis le ledévrier 201'.?.? (Décret du 3 juin 2011) 

Joi11d,.e la fiche récapitulative drtDTA. 

IH/ PLO�IB (Constat de risque d'exposition au Plomb) 

- L'immeuble a-t-il été édifié avant le 1er jùnvic,· 194'> '/
- Si oui: Joindre /a fiche récapitulative tle synthèse co11cen11mt
les parties co1111111mcs 
(art L J 334-8 demiel' aliJ1éa ,JtJ Code de la San11! Puhliq11e) 

- Existe-t-il (les mesures d'urgence (DDASS, Pt6fcccurn)'!

□ nui �on

Ooui �on 

D ou·ipnon 

Oouipnon

D oui D non 

84/ TERMI'l'ES /E'l'AT'PARASlTAIRE UES PAR1TF.S.COMMUNES 

- Une recherche u-e[Je été effectuée sui· les parties commune� ? D oui fonoo 
.loiiuil'e l'état p11msitaire, s'il y a lieu. 

RS/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUF.LLJ�MENT CONNUS 
DANS L'IMMEUBLE 

L'immeuble 11-t-il été conccmé par les risques de légiondlose, rndon, mérules. etc ... 
Ces risques ont-lis fait l'objet d'un tniiten,em ? 

□ oui �on
D oui �()11 



86/ DIAGNOS'I1C DE l'.lèRFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDlT EillERGETJQUE 
- L'immeuhle est-il concerné'/ □ oui�on

87/ 

B8/ 

Dans l'affirmative: OPE □ 

AUDIT 0 

Joindre DPE 011.AUDlT 

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie'/
- Exisrc-t-il un contrm de perfonnancc énergétique?

0 ooi □ non 
□ oui O non

Joindre le PV de l'usse111b/1fo �é111fmle 

�::i�::::�:s= a�:::·::);,E Tl�CffNIOUE OUJN:UE:�AL 
1• Si OUI, onr-ils été instidlés antérieurementau 27 noOr 2000 '/ □ 

• Contrôle technique quinqu-,u,rnl
• les travau1t de mist, aux normes ont.jls concerné. ceux à réaliser avant le 3J décembre 20H)?. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ?. ceux à réaliser avimt Je 3 juillet 20 l8 ?

oui D 

0 oui D 

Joilldre /afid1e récapitulati,,e t/11 contrôl.e tacltnique. 

PJSClNE 

- Existence
- Si oui, dispositif de sécurité homologué

D 

D 

oui/
oui J

non 
non 
non 

non 

non 
B9/ MESURF}i ADMINISTkATIVES 

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet: • d'un füTêté de péril?
- d'une décl.iration d'in�atubriré '/
- d'une injonction de travaux'!
• d 'une interdiction d'habiter'!
• d'une ioscl'iption à l'invt.111nirc ou d'un classementcomme monument historique '/

□ 

□ 

D 

D 

□ 

oui 
Oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 
non 
1\011 



- d'une injonction pour le mvalemcnl des façodcs ? □ oui

� - d'un plan de sauvegarde (OP.AH) 0 oui 

1110/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 
L'ENVTRONNEMENT (ICP.E) Existe-t-11 une installarion classée dans l'immeuble'/ □ 

0 

non 
non 

- Si OUI, joindre déclar<1tion et ré�-épissé, autorisnlion uu enre$istrement, et rappo11 sur laprésence de Jégionella en présence de tours aéroréfrigérantcs. 

' .
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�•P.lstl\tt !ltL 'tœUX:IM_ 
OOOS••tu1ft1�on 

1:tlll:L'A.UIN,,,;;l!\11!.'o'I 
UI/IUM.11.S 

Déclaration 

attestant l'achèvement 

et la conformité des travaux 
W 13408·01 

0 Pormis d'aménager c:> N• L..... ......... _ _,.__,_ __ --�-- _ __, 
· .. S'agit41 d'un a•nénogcmênt pour lequel l'aména!)eor a é1ê autorise à diffè,er le5 üJv.lux d� lîniuon des voiries? D Out D Non

Si oui, dJte dé finition des: •1011ies focées ou:� .__, '-'i._..; 1_1.__,.__..__i ffl ---------i 

�-•bU, · fo#J 

Prénom. 

, Vous êtes une personnQ morale 1 
Oénominotion : SCCV  Rai,on sociolu : 

N" SIRET: 1__,.=,,__,._,._. ,__,.__�catêçorie juridique :1.-...,...§§�_. Ropl'ésentam de la 

personno morale: Madame D •Monsieur� 

�--
. . . 

-------- ---·-·--·-· 
lieü•dit: '"·----··•· Localité:-- -· _____ _ -·-·-· 
Code postal : .__, ....._. '-' ._. .__1 BP: 1...-, ._. ,__J Cede:i< : 1-1 �

t 
:i Si le demandeur habite â l'étrnnger: Pays: Division territori�la: , 

. 121 J'accèpte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cour:.. d'instruction par J'adminisuation â

� l'od,osse auivantc : -···-...... ______ ,,. _____ ,, oromo1ic.�@_9I.2.1:U?.!3"0siris.com ........... _ . .,, .. , ... � • .,-... _ ... , ........ .

il J'ai pris hvnne note qve, dans u11 rel cas, la dat� de nocification scro ce/Je de la cQnsulration du courrier éle.ctronique ov,. au 
�plus Wtd,. ce/le de l'envoi de ce courrier élccuonique augmencéc de huit jours. 
����&œs&ttèJ:&ê.'ISt.�&·<·fu&"r��™-���&� ��-� . . , 

CO�R ARRIVÉ 

1 6 �ov. 2010 
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..........., ____ .....__., ....... J 

Ensemble des divisions effectué le : .... __ ·-·-· 

Changement de destination effectué le :L_,: ..__, I-J---1 !,_,JI ,,_J,_ 

0 Pour la totoli1é des travaux ® Pou, une 1ra.nr;he des trn..,ovx 
Veuillt:l p1éç1ser <1uel� sont les Dmco!JgeO'lt:mts ou consvuctions 
achevês: 
Bâtiment B {10 logements) 

Bâtiment C (1 O logements) 

1, ""'""�• , "" ""'�" à '" ,. " '"" """""' � "•'�' ••• m••• , o,, 0 - □

t S,;1t,1ce hvo: oH.-v,e nelle uè�e fen 111 ') · 1327 
"

20 

Râparrit,on du nornbre de logemeots terrninès po, 1ype de linancemént 

D Lc9�m&l\f Loca:11 $,;<:1,11 1.-, __ � 

D Acce&s1on $ocklle (hors o<êl .J tJuX zero) :L-.. ,._, . .......J 

0 ::_;.}, o iau,c zero·,�,._·--· 

� A\mt::$ hn.:-.inc�rncrns. 1_ lt.,�' 

dont co!loc1ir:; • 20 

� ... ---=---='>a;m;e.-1- - !te • -:.:t;t ---.., .... ; .. ....,_.,..,.�� ... -...... �0....0.:S..�•-=-----�-�---------.fii 

J'a111:+s:1e qqe las rrnvaux som achev6s et qulls sorH <:.>1,1on·nes .;. l'a1.1tonsattoo {permis ou ,,on•o_ppositiûn à lu declaratlon préalablu)1 
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PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire du 1 juin 2017 

Les coprop1iétairts, Résidence 1 .éS5 Lys 1680, Rome de Muret à ST LYS (31470) se sont réunis dans les locaux d'OSIRIS 
Gestion au 14 PlaœdcBologneàTOULOUSE., enassemblée générale le I juin 2017 à 15:00 sur convocation adressée par le 
syndic. 

Il est dressé une feuiUe de  présence signée par chaque copropriét,lire entrant en séance. 
L'état des signatures,àcet instant, permet de constater qu'il y a 4 copropriét.Jires présents ou représentés sur 27 représentant 
ensemble 204 tantièmes sur 1000 tantièmes exprimahles du syndicat des copropriétaires. 

L'assemblée générnle procède alors à l'élection : 
-du président de séance.

•  Mr 
• est désigné(e) comme président de séance dans les conditions de majorité de l'anicle 24.

-du (de.s1 scnuateur(s). Mr JALET E.st (sont) désigné(e)(s) comme scrurnteur(s) 
•  du / de lal secrétaire de séance :

•  o

•  assure le secrétariat de séance dans les conditions de l'article 15du décret du 17 mars 1967.
Coqmoriétairets )ar-rivéf s) aucm1rs de l'as,,.f.mbfée: Néant 
Coprooriéttûre/ s )var1il s) au cours de l'assembll.e: Néant 

Le président, après a1,oir constaté que t'asscmhléc générale éta.it rGgulièrcmcnl constituée CL pouvait valablement délibérer. 
ouvre lu séance. 

RésolutionN° 1: .4pprobatio11 des compte., de l'exercice pourrm 111onta11t de dépe11sede 30491,69€

Les copr(1priétaires présents ou représentés approuvent les comptes de l'exercice. 

Ont Yùlé c:o,ntl'e : Kéant 

Se sont ah�lenus: Néant 

R<'sultat(articte24 - majorité simple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNAN(Mll".E 

RésolutionN° 2: Quitus à dounera1uyrulù:poursagestion 

Les copropriétaires présents on représentés donnent. quitus au syndic pour sa gestion 

Opt Vùl.é oootre : Néant 

s� �mt ahsLenus: Néant 

Résultat(artidt.24-ataJoriléshnple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE

1/ésol1ttw11 N° 3: Election d11sy11dic ( co11tra tjoint)

Les copropriétaires présents ou représentés élisent Osiris Gestion comme syndic pour une durée de 3 ans et dt'Signent 
le président de séance pour signer le contrat de syndk 

Ont voté contre : Néaul 

s� !\ont abstenus : -Séant 

Résultat (article24 - majorité simple): la résolution est ACCEPTElrA L'UNANIMITE

RésolutionN°4 :Accès enligne sécun's éauxdocmnent.rdématériali.'ié.rrelatifs à la gestion de l1 immeuble ou deJ· lnt,r gérés. 

Aho1111emetrl J€TTC111ens11elparlol pri11cipal •
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Les copropriétaires présents ou représentés approuvent l'accès er1 ligne sécurisé aux documents dématérhtlisés r·elalir.� 
à la gestion de l'immeuble. 

Ont voté contre : x

Sc sont abstenus. Néant 

1Usultat(article24 - major1tésit�1>lt): la résolution est REFUSEE 

RtlsolutiunN'>S: Elecfiou ducon.rcill'yudical

Les copropriétaires présents ou représentés élisent les membres du conseil syndical pour une durée de 3 ans. Personne 
ne s'étant proposé, il n'y a pas eu d'élection de conseil syndical.. 

Om voté contre: x

Résultat (nr'ticlc 24 - rnajorilé simple) : la résolution est REFUSEE 

Réso/utio111V0 6:.4pprobtitùm d11b11dge1prévisionnelde l'exercice du 01/11/1016au.31/10/2017 pour"" mo11/a11/ de 33471,46 

€ 

Les coprop,iétaires présents ou représentés votent le budget pré,,isionnel n+l.

Ont voté conlfc : Néant 

Se sont abstenus: J\éant 

Résultat (aJ'ticle24. majorité simple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNA:\1.MITE 

Résolutim11V07:Approbatio11dubudgetprévisiom1e/dc/'e.�ercicedll01/lll2017 au 31/1012018 pour un montmrt de 33471,46 

€ 

Les copropriétaires présents on représentés votent le budget prévisionnel n+2.

Ont volé contre : �éant 

Se sonl abslenus: l\éant 

Résultai (artkle24. majorité simple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Résolutio11N° 8 :Pourles résidences de plu.r de Sa,,s (LoiALUR). Constitution d'un fo11d tle trt11·111,x : Mm1ta11f minimr,m 

obligtlloirelmnuel 5%dub,ulget prévisimwel soit 1674 € 

Lescopropriétairesprésentsou représentés volent la constitution du fond de travaux d'un montant de 1 674,00 € .• 
La somme sera appelée en l fois avecl'appel de fonds d aout 2017. 

0nl voté conlre: Néant 

Se sont abstenus: Néant 

Résu11n1 (arlicle24 - mnjori1ésimpk): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Réso/11tio11N°9 :Loi 2000-1208 du 12/12/2000 Approb"ti.011 par l' As.re111blée Générale dit 1iw11li111t ,le JS00
J
I0 €, à partir 

duquel est rendue obligatoire ln com·ultation du ConseilSyudical pour laconclusio11 dcJ' marchés et des-contrats. 



Les copropriétakes présents ou représentés approuvent le seuil de consultntio11 du conseil syndical, pour la conclusion 
des marchés et des contrats. 

Ont voté coalrc: Né.aot 
Sc sont abstenus; x

Résultat (article 24 • majorité simple) : la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

Ri!solmionl\'° JO :Loi2000-1208 dul2112/2000 art81-4 Approbatio11 P"r l'Assemblée Généra.le c/11 monta11t de 1500,00€, à

partirduqu.el est rendue obligatoire la mise en co1tc11rreuce pour ln concl11J·ion d.cJ· m.arc1ré1· et des c(>1tfrats. 

Les coproprîétaires présents ou représentés approuvent Je seuil de mise en concurrence des entreprises pour la 
conclusion des marchés el des contrats. 

Oril \'<>Lé contre : Néant 
Se :-ont ahstenus: Néant 

Résull•ttarticlc24 - wajoritésimple): la résoluti.ou est ACCEPTEE A L'UNANIMJTE

Réso lutio11N° 11: Ma11dater le sy11dic pour recom·rer les impayés, engager les procédures 11ecessuircs et po.,iti(J11 à prendre 

po11r/'affectatio11 des frais de rcco11vremer,ts. 

Les copropriétaires présctttsou rcprt'sentésmaudatcnt le syndic pour recouvrer les impayés el engager les procédures 
nécessaires, [.es frais de recou,•reroent el les dépens seront àla charge des copropriétaires défaillants. 

On! volé conlre; Nénni 

Scsonl abstcnwi: Néant 

Résultat{article.24 - majorité simple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMlTE 

R éso/utiou N° 12: Rétroccss;ontlans le tlomaifle co11u11unal des eJpaces comnums1de.s réseaux,de l'éclairage et de la voirie. 

Les copropriétafres présents ou représentés rotent la rétrocession dans le domaine communal des espaces communs, 
des réseaux:, de J'écJa.irage et de la ,·oirie; et mandate le syndic pour ln signature des actes de rétrocession. 

Onl vmé. c()ntre : Néant 

Sc sont abslc-nus : �éan( 

Résultat (arüde24. majorité simple): la résolution c.st ACCEPTEE A L'UNANIMITE 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le pré�idcnt déèlarc close la séance à 15 heures 41 minutes . ../ 

// Président Assesseur 

Z
cretaire _,/ 

�� --, .. \ / --- -,, •* � .,, 

Ra,;Tilil<lOf;:,�;;ll.F.T/96SARTTC/,F.4l.4LJNEA2MODJFJef! / ,,.-
�usaciio11.Sq11iompo11robjt:t deco11testerles déd.\·i<msde-sa.r.w�mblie.r gffne·rales doiwmt, à peinede)!(r.hém:ce, .Otte.ù::r(lduùes JXJ/ les coproprltta:re.t oppo.wmf:r 
cudlfai ll(W/J .daM 1mdeft<1i de.àeu.rmois ôcomp:u âe in not�fi(·(uio11 de.sditesddcisio 11sq11 fieu re}if')ir<' b !adi û'ge,u:e du !')'11dic.da,1s u11 di/ai de deux moiJ a comprer 
<ie:Crenuedel'a.\·sem/Jlie.gém!mle,S(llil:ncasd111rge11ceJ'ext1cu1i<mpar le syndic dt!S 1ra1'(Jttxdécidtspar l'assembiée générale en epp//'ca!ion des articles 25 
et 26cst suspenduejusqu'a t'expirafiondu délai mentionné a JepremiCro phraso duprésont a#nôa ». 



PROCES-VERBAL de l'Assemblée C'�nérale ordinaire du 23 mars 2017 

Les copropriétaires, Résidence Les 5 Lys 1680, Rou1.cdc Murel à ST LYS (31470) se sont réunis dans les locaux d'OSIRIS 
Gesûon au 14 Place de Bologne à TOULOUSE.en asscmhléc générale le 23 mars 2017 à 14:00 sur COn\'OCation adressée par 
le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque coproprié�1irc entrant en séance. 
L'état des signatures, à cet instant, pem1etdc constater qu'il)' a O copropriétaires présents ou représentés sur O représentant 
ensemble O tantièmes sur O tantièmes exprimables du syndicat des coprop1iélaircs 

L'assemblée générale procède alors à l'élection: 
-du président de séance.

• est désigné(e) comme présidem de séance dans les conditions de majorité de l'article 24.
-du (des\ scrutateur(s)

• Est (sont) désigné(e)(s) comme scrutateur(s)
-du (de la) secré�1ire de séance:

• assure le secrétariat de séance dans les conditions de l'anicle l5 du décret du 17 mars 1 %7.

Çqpropriétaire(s J arriwf(s Jau r:nurs de l'assemblée : Néant. 

Copropriétaire(.\' J pqr1i( s J tu, .cours de l1assemblée: ,Véa1it 

l .c président, après avoir constaté que l'assemblée générale était régulièrement constituée cl pou,,ait valablement délibérer,
ouvre la séance.

Personne ne s'étant présenté, il est établi un procès verbal de carence. 

Président Assesseur 
& OSIRIS GESTnON 

ctai 
ri ploce de Bologne

OSIRIS 31000 TOULOUSE 
ï:;�e.-/4--àc- R.C. 8 348 853 144

SiRE
T 

34$ Ei:>3 144 00023 • APE 703C 

Rt,pp,I d"1a LOI 1>() JO JUfLLET 196S ARTICLE 4Z Af,/Nl!A 2 MOlJlf'JEë 
� /..eJ actiOJJS qui rml pour objrt der ro11/èS11:r les décision; des asseml>!l.e.J gémfraJes dofre11t, â peine de déc:M.intt.!, bn• ln/todltireJ par le.srQpropti'efJalreJ 
(/ppc,iatUS (IU deffmïlanl$, dans un dê1'ai d<t dtt,x mols d' ro,npu;r de Ir; no1ijiw1i<Jt1 dqsdi!es dffcisim::r qui l.:11r1:Jt f:.iilt ù la diligence du syndic. dans u11 dl/al dt! 
deu:c mni.f à rnmp!ér de la Jt:1111<>. de rassen:IJ/t!e gimfrale. Suu/ en c:as d'111genn:. ('.t:Mùtti011 par � syndic des :rowwx dêr.idls par l*assemhije générale en 
applîcetion des arllcles 25 et 26 est suspendue jusqo·a /'expiration dv dtilaf mentionné il la pt(lmière phrase du présent alinéa». 
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PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire du 23 mars 2016 

Les copropriétaires de l'immeuble 5Lys à ST LYS (31470) se som réunis dans les locaux d'OSfRJS Gestion au 14 Place de 
Bologne à TOULOUSË,cn assemblée générale le 23 1nal'S 2016 à 14:00 sur convocation adressée par le syndic. 

Il csl dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. 
L'état des signatures.à cet instant, pcrm(:I de con.starer qu'il y a 3 copropriétaires présents .ou représentés sur 27 repré,�cn\ant 
ensemhle 145 tantièmes sur 1000 tantièmes exprimables du syndical des copropriétaires, 

r.; ossemblée générale procède alors à l'élection : 
-du président de séance.

• M. x est désigné(e) comme président de séance dans les conditions de majorité de l'article 24,

-du (des) scrutareur(s\
• Est (sont) désigné(eJ(s) comme scruiatcur(s)

-du (de la\ secrétaire de séance:
· x1 assure le secrétarlac de séance dans les conditions de ranicle 15 du décreLdu 17 mars 1967.

Coproprlétaire(s }arrivé(s} au cours de l'as_,;emhlée: Néant 

Copropriélairels JpqrJi/.,;} au cours de l'assemblée: ,l\téant 

Le président, après avoir constaté que rassemblée générale était régulièrement constituée et pOu\'ait. valablement dé)fbérer, 
ouvre la séance. 

RésolulionN• 1: Approhatio,r des comptes de l'exercice pourrm m.<mtant de dépense de 34269,40 €

I.A!S copropriétaires présents ou représentés appl'0U\'ent les comptes de l'exercice.

(}nl voté contre : Néaol 

Se sonl ahsknus: Néant 

Résuliat (article24. majorité sl1J1ple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANii\-fiTE 

RésolllJion N° 2: Quitus à donnerllu.syrulû:pour sa ge,rtio1t 

Les copropriétaires présents ou représentés donnent quilus.au syndic pour sa gestion 

Onl voté contre : Néant 

Sc sont abstenus : Séant 

Résultat (artlclc24. majorité simple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANT.MJTE 

RérnluliorrN° 3: Eleccio11driconxeilsy11dical 

Les copropriétaires présenl� ou représentés élisent les membres du conseil syndical pour une durée de 3 ans. 
Personne oe s'étant présenté il n'y a pas d'élection du cnseil syndical 

Onl vott: contre : N€3nt 
Se son! abstenus : l'\'éant 

Rés,,Jlat(arlicle25 -rnajoritéahsotuc): la résolution est SANS DECISION POSSIBLE 

RésolutimrN° 4: A.pprobatimr du. budget prévisiormel paurur, rno,rtanl de 32238,73 €

Les copropriétaires présents ou représentés votent le budget prévisionnel. 

Om voré contn: : Néant 
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Se sont :;bstenus: Néant 

Résultat (article24. majorité simple): la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE

RéJ·olutinnN° S ::.\1aTidaterleJ')11ulic pour recou,1rirles impayés
1 
engager /eJ' procédures 11e,:essa-Îres et posilio,i à prendre pour 

l1affectation des frais de recouvrement.s. 

Les copropriétaires présents ou représentés mandatent le srndic pour recollvrir les impayés et engager les pr<>cédurcs
nécessaires. Les frais de recouvrement et les dépens seront à la charge des copropriétaires défaillants. 
One voté contre: Néant 

Se som ahi::ter?U'-: Néanl 

Résul!at (article24 • majori!ésim1>le): la résolution est ACCEPTEE: A L'UNANIMITE

Résolution.N° 6 :Souscription d'un contrai d'assurance coutre lcsri.rques de lt1 responsabilité civile dont le syndic"/ des 

copropriétaires doit ré poudre. 

Les c1,propriétaires prè.seuts ou représentés approm·ent la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques de
la responsabilité cil'ile dont le syndicat des copropriétait'cs doit répondi'C. 
On1 voté conlre : Néant 

Sc som abstenus: Néant 

Résultat (article 24 - mr,,iori!é simple): la résolu lion est ACCEPTEE A L'UN A,',1MITE

RésolutinnN° 7: Rétrocession tian.,· le  domaine comm,mal des espaces commwis ,des réseaux,de l'éc/a'irage et la voirie 

Les copropriétaires présents ou représentés approuvent la rétrocession dans le domnùte communa.1 des espaces
communs, des réseaux, de l'éclairage et la voirie, et mandate le syndic pour la  signature des actes de rétrocession. 
Les copropriétaires présents ou représentés demande .nt que cette résolution S-Oit représentée à la prochaine a.%embléc
générale, &Yec un complément d'information. 
Ont �·olé contre : Néant 

Sc sont abstenus: Néant 

Rêsultnt (article 25. majorité absolue): !a résolution est SANS DECISION POSSIBLE

Plus rie.n n'é1am à l'ordre du jour,lc président déclare close la séance à 14 heures 44 minutes
Président Assesseur Secrctaire

, ... 

,4� OSl�5�$ G,"STO.�. 
�=:J.i.;1crarâ; Bo 0�;1e 
OSIRIS 31000TOULOUSE 

appcl,1,laLOJDUJ0JUll.J.(JT/965A.RTICLE42ALrNl!A ZMODIFIEB c;,e.,.i�_..,,,.._ ��- fl 348 853 l 14
"J�suctùm.squir;nlpnurQbjeJ decomes1erltidi!cisio11.Ydi!J(lJStJmblées gin/raies dni\teflt, h pc:U1edc 44fhipnç"-4t!_.td,;; · pit

;r
,·,011.r:,f.çs èoP.,;J.iPi�è.fi!:e.s opposa,11s 

oudi,t'tû liants .dam 1111déUJ.i.dede1aHwi s àcompt er de la no;tjicailonde j:dU.:.sdc'cisicris qiû leurr.JI /aiu: G!&liiJigè/tfe. WS)·11 k°7da.ht1ltrs èlé!of d'èFJl:!tftJmois â comprer 
dt•e'a:erruedel'IDSemblieg,ù1éra.le.Smijem:a.sd'urgc:m:e,J'ex.icutirmpa, Jesyndir:destravouxd(cidbpar /fa:rsemb/6e générale en a;-;p/ica,•lon des eltic/es 25 el 
26es! suspendue jusqu'à fexpir:ation du délai mentionné ;j/a prem;ere phrase du présent alinés ». 
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OSIRIS 

14 Place de BOLOGNE - 31000 - TOUJ,OUSE 

Ttl SyndJc : 05 34 4S 27 73- Fax : 05 34 45 27 78 
Mali : S.>�J!k_@.mu�:0J1Jr1$.�m 

$,m 70 000 € s1111rr 34.� SSJ 144 00:12,1 /\Pll l\,�12 ,, 
CPI .t1• J)OJJ(llt#)(icl!IOS3 œl�,i: ,te G:m.mbc: SOC:AF 

1er appel de fonds 
OSIRIS Gestion 
14, Place de Bologne 
31000 TOULOUSE 

Pour le compte x Résidence Les 5 Lys 
1680, Aoute de Muret 
31470STLYS 
Le 02/02.12018 

Votre gestionnaire 

Vos identifiants internet 
Code d'accès: x

1 ar oppel de fonds 

Période du 01/11/2017 au 31/01/2018 

OésignabOn 

--------

14 T3 
601lOS tàu G�oémlecSl 
60200S fle<trlmé (Sl 
61100S Entreri;on N,:ttovao� (S) 
611!0S Emre�len Erna(.es verts (Sl 
615(100 Entretit°"n et rt'!oaration 
61600S Prime,; d'as�urances 
62100S ilémunér,11tic,n du Svndu; (Sl 
662'00S frais bancaire� aoio (S) 
602008 Elecmcré BAT 8 
6140\/MCB Maintenance VMC bàtB 
ûlSOBS Entretien et rfoaration Bii.t 8 
601000 EAU W lllA140296 lndcx 240 (An 
61400E Relevé t:omoteur EAU (Sl 

Total du ICI 14 
33Pk 

Tantièmes 

J7.00 1 J 000.00 
J?,00 / l 0-00,00 
37,00 / 1 000,00 
37,00 / l 000,00 
37.00 / 1 000.00 
37.00 / 1 000.00 
37.00 i \ 000.00 
37,00 i 1 000,00 

120·.on 11 000.00 
120.00 / 1 000.QO 
120.00 / 1 000.00 
37.00 / 1 SSl.00 

1.00 I 30.0-0 

60110$ Eau Cénéralt (S> 1.01) / 1 000.00 
60200$ LlcWIClt< (Si LOO 1 1 000.00 
61 lOOS Lntltht:fl Nett<iv,loe {$; 1.00 / 1 000.00 
61110S Entre�ten FsD,:lte$ �m (�> l.00 / 1 000.00
615000 Entretien et réparation 1.00 / 1 000.00 
61600.S Pr'imPr. rl'assuranc:�5 l.00, l 000.00
62100S Rémunêration du Svndk ($) 1,00 I 1 000.00
662005 Frais b.ancaire & aoîo (S) 1.00 I 1 000.00 

Total du lot 33 , 
·-·--- -- -·· ·----------------· +·-·- - • -- -- -- ..... 41. Pk

Montant à 
réoa.rtlr 

' 
12S.OO! 
2,0.ooi 

2 375.00: 
500.00' 

75.00i 
726,661 

l 149,50 
25.00· 

232.501 
37.50 
62.'iO• 

2 000.00 1 

112.50 
7 69U6 

12S.OO 
270.00 

2 375.001 
100.001 

75.00 
126.65 ! 

1 l49.SO l 
25,00 

S 24fi,16 

601 JOS Eau Gênêrafe CS) J.00; l 000.00 12S.OO 
60200S El�t:lrtcilé (S} 1.00 J 1 000.00 27-0.00 j
61100$ Enlrcth:n Nctl0Va(1c ($i 1.00 / 1 -000.00 2 37S.OO 

I 611 lOS Entretien EsuaèeS vert!.($) 1.00 / l 000.00 S00.0() 1 
615000 E•W�tl�l'l tl réoMatiOll 1.-00 / 1 000.00 7S.OO, 
61600$ f'rlme� d'JSMJrances 1.00 / 1 000.00 72.6.66 
62100$ Ré1nu11éraUon du Svnd1c iSi 1.00 / 1 000.0.0 t l��·�?l 
66200$ tr.iis b.iric.:th'e & aoio(S} 1.00 ! 1 000.00 2.d,ü 

Total �u IOI 41 5 246.161 

r··__........ ___ ·�-----�-
-

-
------

-
--

Tùt�J���;�ê��-· ····;-691, lô� 
(_ _ _, TOl.allndiviOuOI 

Prora1a tompo,ls 

92 i 92 
92 / 92 
92 / 92 
92 / 92 
92 / 92 
92 l 9l 
92 / 92 
92 / 92 
92 i 92 
92192 
92 / 92
92192 
n 192 

92 l ()2 
92 192 
92 f 92 

92: 92 
92 .' 92 
9l l 92 
911 92 
92 1 92 

92 1 92 
9). I 92 
92192 

921 n 
92 / 92 
92 / 92 
92 1 92 
92 1 92 

[ 

Ouoto part 

4.63 
9.99 

87.88 

18.SO
2.76

26.89 
42.53 

U.93

27.90 
4.50 
7.50 

47,71 
3,7S 

285,49 

0,13 
0,27' 
2.3R 
o.so
0.08 
0.73 
!.l.� 
0.03 
5,2? 

o.u
0.27 
2.l8

l 
0,50 
0.08{ 
0.73 
1.1 S 
0.03 

- --_1_.p

296.DJ 

Cë,mpî., xY 
D 

-----

-

Paao-1-· 
OSIRIS GESTION 

Recup /Loc 

__ _..,_----·r 
............... 

4.63 i 
9.99 

87.851 
18.SOI 

27.901 

4.50 
7,501 

117.71 ! 
3.75 ! 

212,36� 
' 

�.n; 
0.27; 
2.3R' 
0.50 i 

0.13> o.n,
2.38. 
o.so. 

3,26' 

14 Place de BOLOGNE- 3 I00OTOUl.OUSE - URL: www.groupe-os1ris.co111 
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14 Pla.ce de BOLOGNE • 31000 • TOULOUSE 
TelSyndl<:: OS 34 45 27 73- Fox: OS 34 4S 27 78 
Mail : SJ:ll.A�·Mlm�!!m 

0 s I R I s .S..� 70 (JO()€ Sû!f!T .¼H,ll )<H)0021 A.l"ll �3Z A
("Pl •• ]1(►1201�1 0011(15!< ...... •!< {l•r,.ilc ; S(l(:IIJI 

-�----.-

Relové de votre compte personnel arrêté au 01/11/2017 C'Ol!'4)1o  
 

Page .. 2• 
OSIRIS GESTION 

oa,e 
j.. -
, Solde orêcêdt>nî 

• 01/11/2017 j_lef_èRpe!deJonds
, 1 0 la f 

Libellé 

Solde débltèur-•..... __ _ 

±blt � Ctédil 
47.71 . 

_ __ 296.Ql •
2()6 03 41.71 
?.'!8,3� 

14 Place dé BOLOGNE- 31000 TOULOUSE· URL: www.gro11pc-osiris.com 
!>�,1 ,:11pi11111)1UJ € • Jl("S T,1,tk,11:,: •!ilRCTJ.1�$�; t,Ufl!II}!.\ ,\f'I; "ll�! A .. <'Pl I\" l1(),:);llf,o)l)UJ;')l).,-...:-1:x•w il,: 011,11mt.il': SOC:•\J'.b:> A• <le SllffRl!N, 7.'l)J-i P,\lt)X 
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14 Place de BOLOGNR . 31000 · TOULOUSE 
Tel Syndic: OS 34 4S 27 73- Fax : OS 34 4S 27 78 
Mail : �>'.l!-4J.c.@J:œ1c11l,���m 

Appel de fonds de travaux loi ALUR 

Résidence Les 5 Lys 
1680, Rot.te de Muret 
31470 ST LYS 
Le 02/0212018 

Votre gestionnaire 

Vos identifiants internet 
Code d'accès :

OSIRIS Gestion 
14, Place de Bologne 
31 OOd TOULOUSE 

Pour le compte 

Appel
0

ck! fonda de travaux IOÎ ALUR 
Période du 01/12/2017 au 30/11/2018 

'Compté  
Page- 1-

0SIRIS GESTION 

Oêslgnotion 

14 T3 

Tantièmes Montantâ 
rêoartlr - --1--

Prorata teffij)Orts Ouo1e pan 

62120S Oébourr; - Fonttionnemen1 (Sl 37.00 1 1 000.00 1 674,00 365 i 36S 61.94 
Totald ulot14 --------"------+-·-=-l"-6'-74"-,o�o,c;l _______ , __ __cu�J.:..�.'�
SSPk 

lG7',00! 621205 Dêbours - Fonctionne 
_
m_•_"

_
"_·s·,_ ·

E

oo 11 o 
__ 
oc_,.o

_
o . . • 

Tol�d_u_lo_t33 _ _ _ 1674,00' 
41 Pk 

G2120S Déboun, - Fonètionncménl ($1 000.00 
Total du lot 41 

_ .. __ fOiaJ cop<oi,Mtri-
I-----------'To1a! indîv.(fue1 

t 674.00( 
1.?71,o�! 
L 674,00 

3f>S / 36S 

365 / 365 

Relevé de votre compte personnel al'Tèté au 01112/2017 

Dale r Libellé 

, Solû.l! oré<.·édcnt 

1.67 
1,67_ 

1.67 
,1,67 

65,281 

1 Oêb11 

Olil2i2Ql7 JA1>oè.l de fonds ûc t1av<tux loi AWR __ 
JT o t ,l I 

·---� ]!������!..... 

o.,9 r ----r -1ti�t 
----'--....... �6fl_?__.. 

14 Place de BOLOGNE- 31{)00 TOULOUSE - URL: www.groupe-osiris.com 
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Aecup /Loc 

Crédit 



14 Place de BOLOGNE - 31000 - TOUI.OUSF. 
Tcl Syndic: OS 34 45 ?7 73- Fax : OS 34 45 27 78 
�!AU : �x1.1!lJ.�!:fOl!�:flîlr!s_.ço1n 

CARNET D'ENTRETIEN 
OSIRIS GESTION lo 02,'02!:!013 

TOM il 16:06 
., . 

Référence de l'immeuble· 5LYS Résidence Les 5 Lys 1680, Route de Muret 31470 ST LYS 

Exercice acluel du 01/1112016 au 31/10/2017 
Dernier budget ordinaire (01/11/2017 - 31/10/2018): 33 474,62 € 
Prochaine assemblée.: le 12/0212018 

PARTIES COMMUNES 

CONTRATS 

1 

Référence dossier Objet 

--.. - - - a 

•.---••. •.•• -• 
•• --•----•~•• ..... � ,-h•-• 

5L}•&-Assuranœ 1,tulbrisques-1mmev01es 

co111,a1 AXA n"-1&14205204 
flréavls 2 mois 
Echeanca ;)u 30-09-2014 

5Lys-en1re11en 

Compt. Eêiu 5lys 

Oal�(l'effel :3l'l,\'}fl:11 
Ct.fféG. 10 ans 

----················-- ---

Ent,etlen féslocnce 

complaurs éilu • tli.stc.·rn1àdèur 

f-'réavts 6 moi$ awmt.d;:He ér:héance 

CO Assu,anœ:oL ASSUr.lf.lCO 00 

n<SO,JîiàiptéUI :5375G4M 
rr'conlUtl : 765300912 467U1i000 
CodP. o: :mr.iP.r · -146:3,'L.'H 7 

Montant TTC Ouvert Je 1 
Eç�anc;� Tél. 

Identité contractant 
Fax Email 

01110;2010 ; 
0:'.1/00,\'lOOO os 62 '13 09 09 05 61 63 1215  Oylabi'.lulhe@l;ixa.fr,8$$ Cff91!ti. 

---.. t 0111 iiro,o 0W,\$H·CONt.Frî ,;;;;;.-�;;,ëïi1t:LL1cÂ -· 
-

OOt'OO.iù.100 l œ ,a 9t :,.,.1. 10 
• • 

U5 61 ou 59 19 nli<:he!c.::t<71fie1@nma11 com
o�.X.)912011 Monsiour 
00:•tlOi00:)0 05 34 27 40 -41 05 34 27 57 46 Od nip(9)lapostO.ô8l 

.

TOUICuSG  

, 
flC\•nOAmO �0155 10 

14 Place de IlOLOGNE- 31000 TOULOUSE - L!RL: www.groune-osiris.com 
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ADMINISTRATION de IIIENS : GESTION. LOCATl<)N, SYNDIC. 



Banque 

Avanées 

SLYS 5LYS 

PériO<le du 01/1112016 au 31/10/2017 

TRESORERIE 

PROVISIONS + AVANCES 

Fond d& Roulement (Si ( 103100) 

CREANCES 

Copropriétaires (sommes à recevoir) 

--

-

DETTES 

Copropriétaires (excedent versé)

,_
-

,_

x xxx

Fournisseurs 

SCP CABAOL& CUKIER (40tCABflOL&CUKIEJ 
wash Concept (401WASHCONCEPT} 

Compte attente 
Compte d•a11at1t$ ( 4700<l<J) 

TOTAL 

--

--

-

·8 718,93

5 7fi0,00 

-326, 16 
-549,83

-81,09
�131 !3� 

-26,97 
·:s,65
-52,37 
·25,08

217,88 
386,38 

5,48 
s:s� 

147.87 
113,49 
47,71 
17,68 
:f5,9Ç 
43,67 
53,54 

OSIRIS GESTION lo 02/02/2018 
TOM à 16'06 

+ 

-8 718,93

5 750,00 

--

---

-1 198,53 

---

48,§o° 
129,19 
256,06 
493,87 

173,17 
101,76 
44,12 
74,70 

---

9,29 

224,71 
2 630,94 

103,55 
150:00 

883,55 

652,97 

652,97 




