
Copropriété: 6273-CLOS D'ATLANTA 

N
° des lots concernés : 505 ET 557 

SARLJD PATRIMOINE 

20 RUE ANDRE VASSEUR 

BAT B APP 31 

31200 TOULOUSE 

Toulouse, 21/02/2022 

Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Copropriétaire, 

En application de l'article L.721-2 du Code de la construction et de l'habitation, vous nous avez saisis d'une 
demande de pré-état daté pour la vente du lot référencé ci-avant. 

Nous vous informons qu'un certain nombre de documents nécessaires à l'établissement du pré-état daté sont 

librement accessibles depuis votre espace extranet ou vous ont d'ores et déjà été communiqués en pièces 
jointes à l'occasion des convocations aux assemblées générales des copropriétaires. 

Le pré-état daté n'est pas un acte obligatoire et n'entre pas dans l'exécution de notre contrat de syndic. 

Dans l'hypothèse où, après avoir pris attache avec votre Notaire, vous souhaitez que nous vous adressions les 

documents mentionnés au devis ci-joint, nous vous remercions de nous retourner ce dernier complété, daté et 
signé. 

L'ensemble des pièces vous seront retournés par mail à réception de votre règlement. 

Restant disponible pour tout complément d'information, 

Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l'assurance de notre considération très 

distinguée. 

CIO Le Gestionnaire Copropriété, 1:
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IMMOBILIER 

Copropriété: 6273-CLOS D'ATLANTA 
N° des lots concernés : 505 ET 557 

Devis pour la fourniture du pré-état daté aux fins de communiquer les éléments listés à 

l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation 

Documents relatifs à l'organisation de l'immeuble

• Fiche synthétique (1)
• Règlement de copropriété et Etat descriptif de division 111121
• PV des assemblées générales des trois dernières années (1l
• Carnet d'entretien de l'immeuble 111
• Conclusion du Diagnostic Technique Global, le cas échéant (1)

Documents relatifs à la situation de la copropriété et du copropriétaire vendeur- pré état daté 
• Montant des charges courantes et hors budget des deux derniers exercices 111
• Sommes dues par l'acquéreur (3l
• Etat global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs 131
• Fonds travaux (3l

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION (dont 20 % de TYA) 324,00€ TTC (soit 270,00€ HT) 

La prestation sera exécutée à réception par votre Agence du présent document complété, daté et signé par le copropriétaire 
vendeur. Les documents vous seront adressés par mail dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception, sous 
réserve de votre règlement. 

Pour I' Agence 

, .. Qate]lf02/2022 
/ u1signtfü1r1=: , , , , , 

Pour le copropriétaire vendeur 

Adresse mail 
-------------

Date 

if: .,,.1,1 .,,.·,;,.;,',�,·., 
:,r:;;u

1) Documents accessibles à tout moment el gratuitement sur votre extranet MyCilya.com 

Signature précédée de la mention 
« Bon pour accord » 

2) Documents en la possession du syndic qui laisse le soin au notaire rédacteur de l'acte de vérifier que l'envoi comporte tous les modificatifs du règlement de copropriété et 
de l'état descriptff de division. 

3) Documents non disponibles sur !'extranel et nécessitant de la part du Syndic une transcription des informaUons brutes adaptées à la situation du coproprlèlaire concerné. 
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Soit 3693 tantièmes / 4027 tantièmes. 

RESOLUTION N°06: Modification du budget prévisionnel pour l'exercice N+1 du 01/07/2021 au 30/06/2022 (budget prévisionnel joint à la 
convocation en annexe}. Article 24 

L'assemblée  générale qui s'est tenue le 20/05/2021  a voté un budget prévisionnel pour l'exercice  N+1 du 01/07/2020  au 30/06/2021 pour un 
montant de 200 735.79 EUROS TTC. 

Compte tenu du résultat de l'exercice précédant l'application en cours de ce budget prévisionnel, et après avoir examiné le projet de budget de 
l'exercice joint à la convocation, l'assemblée décide de le modifier pour le porter ou le ramener à la somme de 193 500.00 EUROS TTC pour 
l'exercice N+1 du 01/07/2021 au 30/06/2022. 

L'assemblée autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du budget voté en quatre trimestres avec régularisation des 
montants déjà appelés à l'échéance du prochain appel de fonds. 

Abstentions: 5 copropriétaire(s) représentant 386 tantièmes/ 4369 tantièmes. 
 

Votes contre: 2 copropriétaire(s) représentant 106 tantièmes / 4369 tantièmes  
 

Votes pour :  41 copropriétaire(s) représentant 3877 tantièmes/ 4369 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 3877 
tantièmes 1 3983 tantièmes. 

RESOLUTION N°07: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/07/2022 au 30/06/2023. Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de 
l'exercice qu'il concerne. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation approuve  te budget 
prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/07/2022 et finissant le 30/06/2023  arrêté à la somme de [193 800.00 EUROS TTC. 
Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à 
proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre. 

Abstentions: 6 copropriétaire(s) représentant 442 tantièmes/ 4369 tantièmes. 
 

 

Votes contre: 3 copropriétaire(s) représentant 160 tantièmes / 4369 tantièmes. Z 
 

Votes pour: 38 copropriétaire(s) représentant 3691 tantièmes/ 4369 tantièmes. 

Non VOTANT: copropriétaire(s) 1 totalisant 76 tantièmes 
N'ont pas pris part au vote:  

Résolution adoptée à la majorité des voîx des copropriétaires présents ou représentés Soit 3691 
tantièmes / 3851 tantièmes. 

RESOLUTION N°08: Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe). 
Article 25 ou à défaut Article 25-1. 

L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le cabinet CITYA JEAN JAURES représenté par M.  son 
Directeur, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n° 31012016000007 858 délivrée par la Chambre de Commerce de 
TOULOUSE, Garantie Financière assurée par GALIAN. 

Le syndic est nommé pour une durée de 1O mois et 28 jours qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 03/02/2022 pour se 
terminer le 31/12/2022 

Lors de la réunion du Conseil Syndical, le syndic a proposé d'effectuer une remise de 10% sur ses 
honoraires. Cette proposition a été validée par le Conseil Syndical. Les honoraires sont donc ramener à 
22500 euros TTC pour l'exercice en cours. 
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Votes pour: 35 copropriétaire(s) représentant 3405 tantièmes/ 10000 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 
N'ont pas pris part au vote:  

La résolution (article 25) ayant obtenu 3405 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au 
moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, conformément  aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 
1965. 

Abstentions : 9 copropriétaire(s) représentant 692 tantièmes/ 3571 tantièmes. 
 

 

Votes contre: 2 copropriétaire(s) représentant 166 tantièmes / 3571 tantièmes  
 

Votes pour: 35copropriétaire(s) représentant 3405 tantièmes/ 3571 tantièmes. 

Non VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 
N'ont pas pris part au vole:  

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 3405 
tantièmes/ 3571 tantièmes. 

RESOLUTION N°09 b: Election de M  25 ou à défaut Article 25-1. 

L'assemblée générale nomme M.  jusqu'au 31/12/2022 en qualité de membre du conseil syndical à compter de la présente assemblée 
générale. 

Abstentions : 9 copropriétaire(s) représentant 730 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
 

 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes   / 10000 tantièmes. 

Votes pour : 37 copropriétaire(s) représentant 3533 tantièmes / 10000 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétalre(s) 2 totalisant 106 tantièmes 

N'ont pas pris part au vote:  

La résolution (article 25) ayant obtenu 3533 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au 
moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, conformément  aux dispositions de l'article 25-1 de la toi du  1O Juillet 1965. 

Abstentions : 9 copropriétaire(s) représentant 730 tantièmes/ 3533 tantièmes. 
 

 

Votes contre : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3533 tantièmes. 

Votes pour: 37 copropriétaire(s) représentant 3533 tantièmes/ 3533 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 

N'ont pas pris part au vole  

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 3533 
tantièmes/ 3533 tantièmes. 

RESOLUTION N°09 c: Election de M Article 25 ou à défaut Article 25 1. 

L'assemblée générale nomme M. S jusqu'au 31/12/2022 en qualité de membre du conseil syndical à compter de la présente 
assemblée générale. 

Abstentions : 1O copropriétaire(s) représentant 804 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
 

 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes  / 10000 tantièmes. 
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Votes pour: 36 copropriétaire(s) représentant 3459 tantièmes/ 10000 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétaîre(s) 2 totalisant 106 tantièmes 

N'ont pas pris part au vote:  

La résolution (article 25) ayant obtenu 3459 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au 
moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de !'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 
1965. 

Abstentions: 10copropriétaire(s) représentant 804 tantièmes/ 3459 tantièmes. 
 

 
 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes  / 3459 tantièmes. 

Votes pour: 36 copropriétaire(s) représentant 3459 tantièmes/ 3459 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 

N'ont pas pris part au vote:  

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 3459 tantièmes J 3459 tantièmes. 

RESOLUTION N°09 d: Election de MME  Article 25 ou à défaut Article 25 1. 

L'assemblée générale nomme MME  jusqu'au 31/12/2022 en qualité de membre du conseil syndical à compter de la présente 
assemblée générale. 

Abstentions : 10 copropriétaire(s) représentant 804 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes  / 10000 tantièmes. 

Votes pour: 36copropriétaire(s) représentant 3459 tantièmes/ 10000 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 

N'ont pas pris part au vote:  

La résolution (article 25) ayant obtenu 3459 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au 
moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 
1965. 

Abstentions: 10 copropriétaire(s) représentant 804 tantièmes/ 3459 tantièmes. 
 

 

Votes contre : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes  / 3459 tantièmes. 

Votes pour: 36 copropriétaire(s) représentant 3459 tantièmes/ 3459 tantièmes. Non 

VOTANT: copropriétaire{s) 2 totalisant 106 tantièmes 

N'ont pas pris part au vote:    

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 3459 
tantièmes/ 3459 tantièmes. 

RESOLUTION N°09 e: Election de M  Article 25 ou à défaut Article 25-1. 

L'assemblée générale nomme M  jusqu'au 31/12/2022 en qualité de membre du conseil syndical à compter de la présente assemblée 
générale. 
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Abstentions: 7 copropriétaire(s) représentant 544 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
   

Votes contre: 1 copropriétaire(s) représentant 54 tantièmes / 10000 tantièmes  
 

Votes pour :  38 copropriétaire(s) représentant 3665 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Non VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 
N'ont pas pris part au vote:  

La résolution (article 25) ayant obtenu 3665 tantièmes/ 10000 tantièmes; !a majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au 
moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, conformément  aux dispositions de l'article  25-1 de la loi du 10  Juillet 1965. 

Abstentions: 7 copropriétaire(s) représentant 544 tantièmes/ 3719 tantièmes. 
 

 

Votes contre: 1 copropriétaire(s) représentant 54 tantièmes / 3719 tantièmes  
 

Votes pour :  38 copropriétaire(s) représentant 3665 tantièmes/ 3719 tantièmes. 

Non VOTANT: copropriétaire(s) 2 totalisant 106 tantièmes 
N'ont pas pris part au vote:  

Résolution adoptée à la majorité des voîx des copropriétaires présents ou représentés Soit 3665 
tantièmes / 3719 tantièmes. 

RESOLUTION N°10: Décision de souscrire un contrat ponctuel de gardiennage. 

Suite aux différentes dégradations commises dans les parking sous-sol et à la demande de madame  propriétaire dont vous trouverez le 
courrier ci-joint. Il est proposé de mettre en place un service de gardiennage ponctuel pendant 1 mois. Le Conseil Syndical pourra par la suite 
décider de poursuivre la préstation ou la reconduire ultérieurement. 

Les devis présentés sont pour 15 jours donc les montants proposés sont doublés. Il est prévu une ronde par nuit à  des  horaires 
aléatoires dans les 3 parkings. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

RESOLUTION N°10 a: proposition de Elite France Sécurité Article 24 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil 
syndical et après avoir délibéré, décide de souscrire un contrat ponctuel de gardiennage. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées : 

- Devis de ta société Elite France Sécurité pour un montant de 756.00 EUROS TTC 

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

Le démarrage est prévu à la date au plus tôt et pendant une durée de 1 mois. 

Abstentions: 4 copropriétaire(s) représentant 348 tantièmes/ 4369 tantièmes. 
 

 

Votes contre: 25 copropriétaire(s) représentant 1680 tantièmes  / 4369 tantièmes. 
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Votes contre : 9 copropriétaire(s) représentant 616 tantièmes  / 10000 tantièmes. 
 

Votes pour: 36 copropriétaire(s) représentant 3559 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 3559 tantièmes/ 10000 tantîèmes; la majorité de \'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli au 
moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 
1965. 

Abstentions: 3 copropriétaire(s) représentant 194 tantièmes/ 4175 tantièmes. 
 

 9 copropriétalre(s) représentant 616 tantièmes  / 4175 tantièmes. 
 

Votes pour :  36 copropriétaire(s) représentant 3559 tantièmes/ 4175 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 3559 
tantièmes/ 4175 tantièmes. 

RESOLUTION N"12: Autorisation à donner à Monsieur  d'installer un d'un bloc porte de sécurité pour songarage n" 20 
au sous -sol du bâtiment A. Article 24 

Monsieu  - propriétaire demande l'autorisation de procéder à l'installation d'un bloc porte de sécurité  au niveau de !'ouverture de son 
garage selon le modèle joint à la présente convocation. 

Abstentions: 5 copropriétaire(s) représentant 349 tantièmes/ 4369 tantièmes. 
 

Votes contre: O copropriétaire(s) représentant O tantièmes  / 4369 tantièmes. 

Votes pour: 43copropriétaire(s) représentant 4020 tantièmes/ 4369 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 4020 
tantièmes/ 4020 tantièmes. 

RESOLUTION N"13: Demande privative de M.  propriétaire  de l'appartement  A  30 concernant  l'installation d'un climatiseur 
révers ble. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 

L'Assemblée générale autorise M , propriétaire de l'appartement A30 à effectuer à ses frais exclusifs les travaux de mise en 
place d'un climatiseur révers ble. 

Le descriptif de l'installation ainsi que la fiche technique du produit sont joints à la présente convocation. 

A ce titre, vous trouverez ci-joints la demande de M. CADILLAC, ainsi que le descriptif de l'installation et la fiche technique du produit. 

L'Assemblée Générale, vus les éléments et documents qui lui sont présentés, accepte sous les conditions d'usage suivantes : 

- les travaux devront être conformes à la destination de l'immeuble, 

- M. C devra se conformer à la règlementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives nécessaires, 

- les travaux se feront exclusivement, dans le respect des règles de l'art et aux frais exclusifs de M.  par une entreprise agréée et 
assurée en responsabilité civile au jour des travaux, 

- M  devra souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et 
à l'ouvrage, 

- le demandeur devra se conformer au Règlement de Copropriété, l'élément extérieur ne devra pas être fixé au mur et ne devra pas être visible 
de l'extérieur. 

- M.  restera responsable vis à vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquence dommageables résultant des travaux et 
devra en assurer la remise en état à ses frais exclusifs. 

- M.  assurera la responsabilité exclusive de l'entretien et des éventuelles réparations futures de !'installation. 

Abstentions : 11 copropriétaire(s) représentant 661 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
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Votes contre : 4 copropriétaire(s) représentant 306 tantièmes / 10000 tantièmes. 
 

Votes pour: 33 copropriétaire(s) représentant 3402 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25) ayant obtenu 3402 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé immédiatement à un second vote à la 
majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 
1965. 

Abstentions : 11 copropriétaire(s) représentant 661 tantièmes/ 3708 tantièmes. 
 

 

Votes contre: 4 copropriétaire(s) représentant 306 tantièmes / 3708 tantièmes. 
 

Votes pour: 33 copropriétaire(s) représentant 3402 tantièmes/ 3708 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés Soit 
3402 tantièmes / 3708 tantièmes. 

RESOLUTION N°14: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote. 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

 

Règles de convocation de l'assemblée générale - demande d'inscription. 

Conformément à l'artiele 10 du décret du 17 mars 1967 modifié: 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent 
qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de 
la  prochaine assemblée générale. Toutefois, si  la ou les  questions  notifiées  ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu 
de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, 
avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7ème et 3ème du I de l'article 11 du 
décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application due du point Il de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi 
du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent. 

 

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes: 

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 
3. Art.25 1 : lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en 

application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée 
se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. 

4. Art.26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. 
5. Art.26.1 : si la majorité de l'article 26 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli l'approbation d'au moins la moitié des membres 

du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentant au 








