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Syndic: 
SOPRIM 

25/27 Rue du pont Guilhemery 
31000 Toulouse 

Communauté immobilière 
CENTRAL PARI( 

55 rue Robert Desnos 
31170 TOURNEFEUILLE 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, l'assemblée Annuelle des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 

jeudi 29 mars 2018 à 17h30 

SOPRIM 25-27
,_ 
Rue_ Pont Guilheméry, 31000 T()ULOUSE 

La feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance, fait ressortir 36 copropriétaires présents et 
représentés, totalisant: 5641 / 10000

Copropriétaires présents et représentés: 
x

xx
x

sont présents ou représentés : 36 / 69 copropriétaires, totalisant 
5641 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés : 
Monsieur xxx
sont absents ou non représentés: 33 / 69 copropriétaires, totalisant 

4359 / 10000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

1 Résolution n° 01 
Désignation du Président de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale élit : Mme  en qualité de présidente de séance. 
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Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 5641 tantièmes. 

1 Résolution n° 02 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Election d'un/des Scrutateur(s) 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale élit M. en qualité de Scrutateur(s). 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 5641 tantièmes. 

/ Résolution n° 03 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Election d'un Secrétaire de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale élit x en qualité de Secrétaire de séance. 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 5641 tantièmes. 

1 Résolution n° 04 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Rapport moral et financier du Conseil Syndical (sans vote) 
Conditions de majorité de I'. 

Le Conseil Syndical rend compte à l'Assemblée Générale de l'exécution de sa mission, notamment des 
avis donnés au Syndic, des délégations reçues de l'Assemblée Générale et du contrôle des comptes 
de l'exercice. 

1 Résolution n° 05 
Approbation des comptes de l'exercice 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Votre conseil syndical s'est réuni le 23/02/2018 afin de vérifier l'ensemble des dépenses de la 
résidence. 

Projet de résolution : 
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L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, et sans réserve l'imputation et la répartition 
des comptes de charges de l'exercice, relatifs à la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour un 
montant de 83. 798,88 euros pour un budget voté de 92. 785,88 euros suivant relevé général des 
comptes adressé à chaque copropriétaire. 

(Il est rappelé que les pièces justificatives sont consultables sur simple demande au bureau du Syndic 
entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion appelée à statuer sur lesdits comptes). 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 5641 tantièmes.

f Ré�olut:ion -n° 06

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Quitus au Syndic pour sa gestion 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale donne quitus plein, entier, définitif et sans réserve au Syndic pour sa gestion 
dans le cadre de l'exercice arrêté au 31/12/2017. 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 5641 tantièmes.

1 Résolution n° 07 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Approbation du renouvellement du contrat syndic actuel SOPRIM pour une durée de 1 à 3 
ans (6 visites/an) 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Approbation du renouvellement du contrat du syndic actuel SOPRIM dont le mandat arrive à échéance, 
pour une durée de 1 an à 3 ans (6 visites/an) qui commence le jour de l'assemblée générale dont les 
honoraires de Syndic sont fixés : 

à 11.900,00 euros TTC par an pour les bâtiments A, B, C, D,F et à 950,00 euros TTC par an pour les 
bâtiments E et G. 

Dorénavant les contrats de syndic sont normalisés pour l'ensemble de la profession en conformité 
avec la loi ALUR. 
Les honoraires de syndic, doivent être présentés de façon forfaitaire englobant les différents postes, 
à savoir la rémunération et les frais de fonctionnement. 
Ces postes sont donc regroupés sur une seule ligne comptable intitulée Honoraires syndic Loi Alur . 

En cas de vente, les honoraires de Syndic sont de 450,00 euros TTC pour le vendeur, comme indiqué 
dans le contrat de Syndic. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Syndic la SOPRIM; titulaire de la -carte professionnelle 
Gestion immobilière n° CPI 3101 2016 000 0006 635, délivrée par la CCI de Toulouse, et assurée pour 
les fonds détenus dans le cadre de cette activité auprès de la Caisse de Garantie SO.CA.F. 
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Le Syndic est nommé pour une durée de ... an(s) ; sa mission débutera le 29/03/2018, pour se 
terminer au plus tard le jour de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 
01/01/20 ....... au 31/12/20 ....... 
La mission, les honoraires et les modalités de la gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat 
de Syndic joint à la convocation. 
L'Assemblée Générale mandate le Président de séance pour signer le Contrat de Syndic, dont les 
modalités sont approuvées au cours de la présente réunion. 

Vote(nt) POUR : 7 copropriétaire(s) totalisant 993 / 10000 tantièmes.Ont voté pour : xxx

Vote(nt) CONTRE : 28 copropriétaire(s) totalisant 4489 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 159 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus : xxx 

Résolution refusée à la majorité des voix d·e tous lès 
copropriétaires. 

( 1 Résolution n° 08 

.. 

0 

Approbation du renouvellement du contrat syndic actuel SOPRIM pour une durée de 1 à 3 
ans (12 visites/an) 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Approbation du renouvellement du contrat du syndic actuel SOPRIM dont le mandat arrive à échéance, 
pour une durée de 1 an à 3 ans qui commence le jour de l'assemblée générale dont les honoraires de 
Syndic sont fixés : 

- à 12.500,00 euros TTC par an pour les bâtiments A, B, C, D, F et à 950,00 euros TTC par an pour
les bâtiments E et G

Dorénavant les contrats de syndic sont normalisés pour l'ensemble de la profession en conformité 
avec la loi ALUR. 
Les honoraires de syndic, doivent être présentés de façon forfaitaire englobant les différents postes, 
à savoir la rémunération et les frais de fonctionnement. 
Ces postes sont donc regroupés sur une seule ligne comptable intitulée Honoraires syndic Loi Alur . 

En cas de vente, les honoraires de Syndic sont de 450,00 euros TTC pour le vendeur, comme indiqué 
dans le contrat de Syndic. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Syndic la SOPRIM, titulaire de la carte professionnelle 
Gestion immobilière n° CPI 3101 2016 000 0006 635, délivrée par la CCI de Toulouse, et assurée pour 
les fonds détenus dans le cadre de cette activité auprès de la Caisse de Garantie SO.CA.F. 
Le Syndic est nommé pour une durée de 3 an(s) ; sa mission débutera le 29/03/2018, pour se terminer 
au plus tard le jour de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 01/01/2020. 
au 31/12/2020. 
La mission, les honoraires et les modalités de la gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat 
de Syndic joint à la convocation. 
L'Assemblée Générale mandate le Président de séance pour signer le Contrat de Syndic, dont les 
modalités sont approuvées au cours de la présente réunion. 

Vote(nt) POUR : 29 copropriétaire(s) totalisant 4648 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 7 copropriétaire(s) totalisant 993 / 10000 tantièmes.
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Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 
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( 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 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. 

( 

Vote(nt) POUR : 29 copropriétaire(s) totalisant 4648 / 5641 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 7 copropriétaire(s) totalisant 993 / 5641 tantièmes. 

Ont voté contre : xxx

! Résoiution n° 09

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés . 

Election ou réélection des membres du Conseil Syndical 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour mission 
de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est nécessaire pour 
être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil doivent 
être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur pouvoir. 

Les membres actuels sont : 

Bât. A: Mmexxx

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical pour leurs actions et 
disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical et ce jusqu'à la prochaine 
assemblée générale ordinaire les personnes suivantes : 
Bât. A : Melle xxxx
Bât. D : Pas de représentant sur le batiment D (M. non présent lors de l'AG donnera sa 
confirmation au CS) 
Bât. F: Mr xx
Président du Conseil Principal M.xxx

Chaque membre est élu individuellement. Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon 
candidatures, soit en cours de séance, soit au cours de la prochaine réunion du conseil sous un délai 
maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 10000 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 
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1 Résolution n° 10 
Décision d'un montant à arrêter pour les marchés ou contrats au-delà duquel le Syndic est 
tenu de-consulter le Conseil Syndical (Suggestion 1.000,00 euros) 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Projet de résolution : 
L1Assemblée Générale, en application de l'art.21 du décret 67-223 du 17 mars 1967, délègue pouvoir 
au conseil syndical en vue d'effectuer les actes suivants : 

Choisir un devis d 1entreprise et autoriser le Syndic à passer commande de travaux et services 
nécessaires à la sauvegarde et au maintien des biens et équipements communs existants pour un 
montant maximum de 1.000,00 euros en vertu de la présente délégation. 

Ces montants sont fixés pour la durée du contrat de syndic. 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 10000 tantièmes.

1 Résolution n° 11 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Décision d'un montant à arrêter pour les marchés ou contrats au-delà duquel le Conseil 
Syndical est tenu de consulter l'Assemblée Générale (Suggestion 5.000,00 euros) 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve une latitude d'action de 5.000,00 euros au Conseil Syndical afin de 
ne pas avoir à convoquer une Assemblée Générale pour de petites dépenses de travaux et services 
nécessaires à la sauvegarde et au maintien des biens et équipements communs existants. 
Ces montants sont fixé pour la durée du contart de syndic. 

Vote(nt) POUR : 35 copropriétaire(s) totalisant 5521 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 10000 tantièmes.

Ont voté contre : X(120), 

1 Résolution n° 12 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Détermination du seuil de mise en concurrence pour les marchés ou contrats supérieurs à 
500,00 euros 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Projet de résolution :. 
L'Assemblée Générale, fixe à 500,00 euros le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise 
en concurrence de 2 devis minimum des entreprises ou prestataires est obligatoire et à 1.000,00 euros 
le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence de 3 devis minimum des 
entreprises ou prestataires est obligatoire. 
Ces montants sont fixés pour la durée du contrat de syndic. 

1 
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Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 10000 tantièmes. 

1 Résolution n° 13 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Mandat à donner au Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou résilier les 
contrats en cours d'exercice 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Dans la mesure où les contrats sont reconduits tacitement, l'Assemblée Générale donne pouvoir au 
Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou résilier les contrats qui ne donneraient pas 
satisfaction en cours d'exercice et en choisir de nouveaux parmi les devis présentés par le Syndic. 

. . . . 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au Syndic sur avis du Conseil Syndical pour reconduire ou résilier 
les contrats en cours d'exercice. 

( 
Cette résolution est votée pour la durée du contrat de syndic. 

,_ 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 10000 tantièmes. 

1 Résolution n° 14 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation de l'ouverture d'un compte CECOP Travaux en vue de recevoir les fonds 
travaux 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Les fonds travaux seront déposés sur un compte CECOP Travaux ouvert au nom du syndicat des 
copropriétaires CENTRAL PARK. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve l'ouverture d'un compte CECOP Travaux . 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 10000 tantièmes. 

1 Résolution n° 15 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation de la mutation des fonds travaux disponibles sur le livret A sur le compte 
CECOP travaux.appelés sur l'exercice 2018 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Afin d'éviter d'atteindre le plafonnement du livret A (76 500,00 euros), il est proposé de muter les 
fonds travaux actuellement disponibles sur ce livret A sur le compte CECOP travaux ouvert à la 
résolution précédente. 

Projet de résolution : 

WC .
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L'Assemblée Générale approuve la mutation des fonds travaux disponibles sur le livret A sur le compte 
CECOP travaux appelés sur l'exercice 2018. 

Vote(nt) POUR : 35 copropriétaire(s) totalisant 5482 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 159 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus : XXX (159), 

1 Résolution n° 16 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation de la reconduction de la constitution d'un fond de travaux exercice 2019 
Conditions de majorité de _/'Article 25_et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Lors de l'assemblée générale du 19/07/2017, il a été décidé de constituer un fond de travaux. 
Il est proposé de reconduire ce fond de travaux. 

(" \ Montant proposé : 4.439,87 euros (suggestion soit 5 % du budget prévisionnel - article 14-2 II 6). 

{ 
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Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve la reconduction d'un fond de travaux pour l'exercice 2019, pour un 
montant de 4.439,87 euros. 

Ce fond de travaux sera appelé en même temps que les appels de fond du· budget prévisionnel de 
fonctionnement 2019. 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 10000 tantièmes.

1 Résolution n° 17 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation des travaux de mise en place d'une ligne de vie sur les toitures de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Pour des mesures de sécurité et afin de mettre la copropriété en conformité lors de la réalisation des 
interventions sur les toitures de la résidence, il est proposé la mise en place d'une ligne de vie sur 
toutes les toitures. 

Les devis seront transmis lors de l'assemblée générale compte tenu des délais 
- Sté ATTILA
- Sté ATH
- Sté ERS

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place d'une ligne de vie sur les toitures de la 
résidence par la société ................. , pour un montant annuel de ............ euros TTC. 

Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 35 copropriétaire(s) totalisant 5521 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus : XXX 
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(187), XX

l Résolution n° 18

Résolution refusée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Honoraires du syndic concernant les travaux visés à la réso.lution n° 17. 
Conditions de majorité de I'. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-342 du 26 Mars 2015, la rémunération du syndic 
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes de l'assemblée générale pour les prestations 
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 Mars 
1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif selon 
l'importance des travaux préalablement à leur exécution. 

Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit : 

==> 1.000 à 3.000 €ures HT: 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €ures HT: 3 % HT sur la facturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT : 2,5 % HT sur la facturation HT 
==> 100.001 €ures HT: XX sur la facturation HT 

Projet de résolution : 
L'assemblée approuve les honoraires de syndic de ........ % HT sur le montant HT des travaux visés à 
la résolution n° 17 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière des 
travaux (honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le chantier 
en qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Resolution sans objet suite à l'abstention de la résolution 17 

l Résolution n° 19

Approbation de la souscription d'un contrat annuel d'entretien des toitures de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Ci-joint le contrat : 
- Sté ATTILA pour un montant de 3.316,50 euros TTC 
- Sté ATH pour un montant de 2.508,00 euros TTC 
- Sté CATRABTP pour un montant de 10.725,61 euros TTC
- Sté ERS devis non transmis 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale approuve la mise en place du contrat d'entretien des toitures de la résidence 
par la société .................. , pour un montant annuel de ................. euros TTC. 

1 
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Vote(nt) POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 307 / 1183 tantièmes.Ont voté pour: XXX

Vote(nt) CONTRE : 5 copropriétaire(s) totalisant 876 / 1183 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 29 copropriétaire(s) totalisant 4458 / 5641 tantièmes.

Se sont abstenus : X

1 Résolution n° 20 

Résolution refusée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés 

Approbation de la réalisation du Diagnostic Technique Global (DTG) 
Conditions de.majorité de /'Article 24. 

Dans le cadre de la loi ALUR (art. 58), un diagnostic technique global (DTG) devient obligatoire pour 
les immeubles : de plus de 10 ans et qui font l'objet d'une mise en copropriété. 

Le diagnostic technique global (DTG) comporte : 
- une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs,
- un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et
réglementaires,
- une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de
l'immeuble,
- un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit énergétique,
- une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble (notamment sur les 10 prochaines années).

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les démarches permettant la réalisation du Diagnostic Technique 
Global (DTG). 
Des devis seront demandés et adressés au Conseil Syndical pour analyse et validation. 
Ce diagnostic technique sera validé lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5282 / 5402 tantièmes. 
Vote(nt) CONTREX
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 239 / 5641 tantièmes.

Se sont abstenus : X 

1 Résolution n° 21 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés 

Approbation des travaux- de fermeture des portillons piscine avec un système de vigik 
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Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Ci-joint le devis : 

Optio_n 1 - Pose d'un lecteur vigik sur un seul portillon 
- Sté EMGE pour un montant de 1.188,08 euros TTC

Option 2 - Pose de deux lecteurs vigik sur les 2 portillons 
- Sté EMGE pour un montant de 2.321,37 euros TTC

La Sté EMGE assure déjà sur votre résidence les renouvellements des vigiks et émetteurs. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de fermeture d'un ou deux portillon(s) piscine avec un 
système de vigik, par la société EMGE , pour un montant annuel de 1.188, 08 euros TTC. 

Une serrure sera posée sur le premier portillon ( coté local piscine) avec 4 clés d'entretien . 
Les batiments C, B et les villas devront faire l'achat d'un vgik pour accéder à la piscine (sur le principe 
des bracelets piscine). Charge imputée sur le compte des copropriétaires. 

Vote(nt) POUR : 26 copropriétaire(s) totalisant 4060 / 9336 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 6 copropriétaire(s) totalisant 692 / 9336 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 486 / 9336 tantièmes.

Se sont abstenus : C

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

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 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. 

Vote(nt) POUR : 26 copropriétaire(s) totalisant 4060 / 4752 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 6 copropriétaire(s) totalisant 692 / 4752 tantièmes.
Ont voté contre : X
Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 486 / 5238 tantièmes.

Se sont abstenus : X

/ Résolution n° 22 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés 

Honoraires du syndic concernant les travaux visés à la résolution n° 21 
Conditions de majorité de /'Article. 24. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-342 du 26 Mars 2015, la rémunération du syndic 
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes de l'assemblée générale pour les prestations 
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 Mars 
1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif selon 
l'importancè des travaux préalablement à leur exécution. 

1 
f 
1 
1 
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Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit 

( ==> 1.000 à 3.000 €uros HT: 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €uros HT: 3 % HT sur la facturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT: 2,5 % HT sur fa facturation HT 
==> 100.001 €ures HT : XX sur la facturation HT 

Projet de résolution 
L'assemblée approuve les honoraires de syndic de 4 % HT sur le montant HT des travaux visés à la 
résolution n° 21 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière des travaux 
(honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le chantier en 
qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5214 / 5492 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 278 / 5492 tantièmes.
Ont voté contre : CREPY Adeline (120), FREY Bertrand (158), 

r· Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 149 / 5641 tantièmes.
l" Se sont abstenus : PACCHIONI CHARRON (149), 

( 
\ 

w 

1 Résolution n° 23 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés 

Approbation de la prise en charge par la copropriété du montant différentiel concernant les 
travaux d'embellissements de l'appartement n° A203, propriétaire Mme X (sinistre 
2014) 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Mme X propriétaire de l'appartement A203 demande que la copropriété prenne en charge le montant 
de 140,25 euros TTC correspondant à la différence restante à sa charge entre la proposition de l'expert 
et la facture des travaux d'embellisssements (partie privative) réalisés suite au sinistre de 2014. 

Projet de résolution : 
L'assemblée générale approuve la prise en charge du montant de 140,25 euros TTC qui incombe à 
Mme X propriétaire de l'appartement A203. (sinistre 2014 Travaux d'embellisssements dans une 
partie privative). 

Vote(nt) POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 310 / 5482 tantièmes.Ont voté pour : XX

Vote(nt) CONTRE : 33 copropriétaire(s) totalisant 5172 / 5482 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 159 / 5641 tantièmes.

Se sont abstenus : XXXX (159), 

Résolution refusée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés 
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l Résolution n° 24

Approbation du budget complémentaire travaux pour l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Ce budget sera défini en cours d'assemblée générale selon l'approbation des résolutions. 

- Résolution n° : 17 pour un montant de .................................. euros 

- Résolution n° : 21 pour un montant de 1188,08. euros

- Résolution n° : 23 pour un montant de euros

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le budget complémentaire travaux pour l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 pour un montant de 1188,08 euros. 

Ce budget complémentaire travaux sera appelé en même temps que les appels de fond du budget 
prévisionnel de fonctionnement 2018. 

Vote(nt) POUR : 31 copropriétaire(s) totalisant 4962 / 4962 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 5 copropriétaire(s) totalisant 679 / 5641 tantièmes.

Se sont abstenus : 

1 Résolution n° 25 

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés 

Approbation du budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 01/01/2019 au 
31/12/2019 et de l'exigibilité des appels de fonds 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

'- Projet de résolution : 
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 01/01/2019 
au 31/12/2019 d'un montant de 93.237,25 euros exigibles les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er 
octobre 2019. 

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5641 / 5641 tantièmes.

1 Résolution n° 26 
Vie de la copropriété 
Conditions de majorité de r.

Résolution adoptée à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés. 

Lors de la prochaine AG les date!lde l'ouverture piscine seront modifiées. 
Pour l'ouverture de la piscine saison 2019, le CS validera les dates d'ouverture. 

- Une information serà faite sur la notification électronique des convocations et procès-verbaux 

'('V 

1 
1 
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(formulaire joint à la présente convocation). 

( - Rappel aux copropriétaires : numéro de téléphone et adresse e-mail
Afin de gérer au plus vite les contraintes liées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelons
aux copropriétaires de communiquer au Syndic un numéro d'appel d'urgence, portable et adresse
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires.
(formulaire joint à la présente convocation).

- Nous vous rappelons que l'extranet SOPRIM fonctionne (nous le complétons régulièrement) et vous
donne accès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le site www.soprim.com
* votre compte personnel
* les procès-verbaux d'Assemblée Générale
* les contrats en cours
* les comptes rendus de visites
Nous vous invitons à vous rendre sur votre espace client avec vos identifiants que vous trouverez sur
vos appels de fond.

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

( L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à 
20h30. 

(Q) 

DISPOSITIONS LEGALES 

les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso: < Loi du 10/7/1965 -
article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défai/lants dans un délai de deux mois à compter de la 
notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1ère phrase du présent alinéa ". 

Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais 
par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble. 

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.
Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet 
a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la 
majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des 
voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais maximal de trois mois, 
peut statuer à la majorité de l'article 24. 
Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la 
demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette 
individualisation. 

1 3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. 
************** 
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Syndic: 
SOPRIM 

25/27 Rue du pont Guilhemery 
31000 Toulouse 

Communauté immobilière : 
CENTRAL PARK 

55 rue Robert Desnos 
31170 TOURNEFEUILLE 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, l'assemblée ordinaire des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le : 

lundi 29 avril 2019 à 18h00 

SOPRIM 25-27, Rue Pont Guilheméry, 31000 TOULOUSE 

La feuille de présence, certifiée exacte par le président de séance, fait ressmtir 22 copropriétaires présents et 
représentés, totalisant: 3724 / 10000

Copropriétaires présents et représentés: 
XXXX

sont présents ou représentés : 22 / 70 copropriétaires, totalisant 
3724 / 10000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés : 
Monsieur XXX
sont absents ou non représentés : 48 / 70 coprop-riétaires, totalisant 

6276 / 10000 tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 

� 1 Question n° 01 
Désignation du Président de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 
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L'Assemblée Générale élit : M. CLAIR en qualité de président de séance. 

Vote(nt) POUR : 22 copropriétaire(s) totalisant 3724 / 3724 tantièmes.

l Question n° 02

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

Election d'un/des Scrutateur(s) 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale élit M XXX en qualité de Scrutateur. 

Arrivent en cours de résolution: X

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5584 / 5584 tantièmes.

1 Question n° 03 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

Election d'un Secrétaire de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

L'Assemblée Générale élit SOPRIM en qualité de Secrétaire de séance. 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5584 / 5584 tantièmes.

1 Question n° 04 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

Rapport moral et financier du Conseil Syndical (sans vote) 

Le Conseil Syndical rend compte à l'Assemblée Générale de l'exécution de sa mission, notamment 
des avis donnés au Syndic, des délégations reçues de l'Assemblée Générale et du contrôle des 
comptes de l'exercice. 
L'Assemblée Générale déclare avoir pris connaissance du compte rendu de réunion adressé en 
annexe de la convocation et prend acte de ce rapport. 
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1 Question n° 05 

Approbation des comptes de l'exercice 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

3 

Votre conseil syndical s'est réuni le 25/02/2019 afin de vérifier l'ensemble des dépenses de la 
résidence. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, et sans réserve l'imputation et la répartition 
des comptes de charges de l'exercice, relatifs à la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, pour un 
montant de 82.005,03 euros pour un budget voté de 96.480,18 euros suivant relevé général des 
comptes adressé à chaque copropriétaire. 

(Il est rappelé que les pièces justificatives sont consultables sur simple demande au bureau du 
Syndic entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion appelée à statuer sur lesdits 
comptes). 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5584 / 5584 tantièmes.

I Question n° 06 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

Quitus au Syndic pour sa gestion 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale donne quitus plein, entier, définitif et sans réserve au Syndic pour sa gestion 
dans le cadre de l'exercice arrêté au 31/12/2018. 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5584 / 5584 tantièmes.

I Question n° 07 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

Réélection des membres du Conseil Syndical du Bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Les membres actuels sont : XXX 

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical du Bâtiment A pour 
leurs actions et disponibilités tout au long de cet exercice. 
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Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment A et ce 
pour toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mme XXX Chaque membre est élu 
individuellement. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 493 / 1000 tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

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 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. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 493 / 493 tantièmes.

1 Question n° 07 b 
Réélection des membres du Conseil Syndical du Bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Les membres actuels sont : MmeX

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical du Bâtiment A pour 
leurs actions et disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment A et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mme X Chaque membre est élu 
individuellement. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 493 / 493 tantièmes.

1 Question n° 08 
Election de nouveaux membres du Conseil Syndical du Bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Projet de Résolution : 
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Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après

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 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.

Vote(nt) POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 392 / 392 tantièmes.
. Vo

X

Question n° 08 b 
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Election de nouveaux membres du Conseil Syndical du Bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour

De 

mission 
nécessaire 

plus, 

de 

les 
pour 

contrôler 

membres 
être élu 

et 

du 
: un 

Conseil 

d'assister 
ascendant, 

le 

Syndical 

Syndic 
descendant, 

souhaitant 

dans son 
collatéral 

conserver 

travail. 
ou 

La 

leur 
ami ne 

qualité 

place 
peut 

au 

de 
en 

sein 
faire 

de 

copropriétaire 
partie. 

ce Conseil

est
doivent 

 
être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 

pouvoir.

toute 

Projet 
L'Assemblée 

la 

de 

durée 

Résolution 

du 
Générale 

: 

contrat 
désigne 

syndic 
en 

les 
qualité 

personnes 
de membres 

suivantes 
au 

: Mr 
Con

X. 
Syndical du Bâtiment A et ce pour Chaque membre est élu individuellement. 

Vote(nt) POUR : 15 copropriétaire(s) totalisant 392 / 392 tantièmes.
Vote(nt) 

Se 
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abstenus : X

2uestion n° 09 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires
présents ou représentés 

léélection des membres du Conseil Syndical du Bâtiment B 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 
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Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Les membres actuels sont : Mme XX

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical du Bâtiment B pour 
leurs actions et disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment B et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : MrXXX
Chaque membre est élu individuellement. 

Vote(nt) POUR : 6 copropriétaire(s) totalisant 781 / 1000 tantièmes. 

1 Question n° 10

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Election de nouveaux membres du Conseil Syndical du Bâtiment B 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment B et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mr XXX
Chaque membre est élu individuellement. 

Arrivent en cours de résolution: XXX-

Vote(nt) POUR : 6 copropriétaire(s) totalisant 781 / 1000 tantièmes. 

1 Question n° 11

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Réélection des membres du Conseil Syndical du 8âtiment C 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
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De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Les membres actuels sont : Mr XX 

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical du Bâtiment C pour 
leurs actions et disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment C et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mr XX
Chaque membre est élu individuellement. 

Vote(nt) POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 273 / 1000 tantièmes.Ont voté pour : XXX

Résolution rejetée pour défaut de majorité 

1 Question n° 12

Election de nouveaux membres du Conseil Syndical du Bâtiment C 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment C et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes 
Chaque membre est élu individuellement. Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon 
candidatures, soit en cours de séance, soit au cours de la prochaine réunion du conseil sous un délai 
maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 273 / 1000 tantièmes.Ont voté pour : XXX

Résolution rejetée pour défaut de majorité 

1 Question n° 13
Réélection des membres du Conseil Syndical du Bâtiment D 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 
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Les membres actuels sont : Mr 

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical du Bâtiment D pour 
leurs actions et disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment D et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : 
Chaque membre est élu individuellement. Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon 
candidatures, soit en cours de séance, soit au cours de la prochaine réunion du conseil sous un délai 
maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 5 copropriétaire(s) totalisant 664 / 1000 tantièmes.

Question n° 14 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Election de nouveaux membres du Conseil Syndical du Bâtiment D 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment D et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mr XX
Chaque membre est élu individuellement. 

Vote(nt) POUR : 5 copropriétaire(s) totalisant 664 / 1000 tantièmes.

1 Question n° 15 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Réélection des membres du Conseil Syndical du Bâtiment F 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Les membres actuels sont : Mr XXW

L'assemblée générale et le Syndic remercient les membres du conseil syndical du Bâtiment F poµr 

leurs actions et disponibilités tout au long de cet exercice. 5'{) 
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Projet de Résolution : 
· L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment F et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mr XXX
Chaque membre est élu individuellement.

Vote(nt) POUR : 3 copropriétaire(s) totalisant 753 / 1000 tantièmes.

I Question n° 16 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Election de nouveaux membres du Conseil Syndical du Bâtiment F 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Conseil Syndical est un groupe de copropriétaires élus par l'Assemblée Générale qui a pour 
mission de contrôler et d'assister le Syndic dans son travail. La qualité de copropriétaire est 
nécessaire pour être élu : un ascendant, descendant, collatéral ou ami ne peut en faire partie. 
De plus, les membres du Conseil Syndical souhaitant conserver leur place au sein de ce Conseil 
doivent être présents à l'Assemblée Générale ou mentionner expressément leur volonté sur leur 
pouvoir. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment F et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : 
Chaque membre est élu individuellement. Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon 
candidatures, soit en cours de séance, soit au cours de la prochaine réunion du conseil sous un délai 
maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 3 copropriétaire(s) totalisant 753 / 1000 tantièmes.

1 Question n° 17 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Réélection du Président du Conseil Syndical 
Conditions de majorité de l'Articfe 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Le Président actuel est : MrX

L'assemblée générale et le Syndic remercient le Président du conseil syndical pour leurs actions et 
disponibilités tout au long de cet exercice. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de Président du Conseil Syndical et ce pour toute la durée 
du contrat syndic les personnes suivantes : Néant 
Le Président du Conseil Syndical sera nommé au cours de la prochaine réunion du conseil sous un 
délai maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 35 copropriétaire(s) totalisant 5733 / 10000 tantièmes.
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Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Election d'un nouveau Président du Conseil Syndical 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité Président du Conseil Syndical et ce pour toute la durée du 
contrat syndic la personne suivante : 
Le Président est nommé au sein du conseil syndical selon candidatures, soit en cours de séance, soit 
au cours de la prochaine réunion du conseil sous un délai maximum de 15 jours. 

Vote(nt) POUR : 35 copropriétaire(s) totalisant 5733 / 10000 tantièmes.

1 Question n° 19 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Détermination du montant de fonds de travaux obligatoire pour exercice 2020 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Afin de Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de 
conservation des immeubles , l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur au 1er janvier 
2017, impose dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la constitution d'un 
fond de travaux, cinq ans après la date de livraison des parties communes. Ces fonds seront placés 
sur un compte d'épargne rémunéré (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) et alimentés par une 
cotisation annuelle obligatoire de 5% minimum du budget prévisionnel. 

Le dernier alinéa du point II du nouvel article 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle 
ne donne pas lieu à un remboursement par le Syndicat à l'occasion de la cession d'un lot . 

Au 31/12/2018 le solde de ce compte : 
- CECOP Travaux : 4.552,00 euros

Projet de résolution 
Ce fonds sera abondé à hauteur de 4.447,85 Euros (suggestion : 4.447,85 Euros soit 5 % du budget 
prévisionnel - article 14-2 II 6) 

Ce fonds travaux sera appelé en même temps que les 4 appels de fonds trimestriels. 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5478 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus : XXX 

1 Question n° 20 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 



Approbation de la conservation des intérêt!
1
du compte CECOP Travaux sur lequel e�tî

versée les fonds travaux
( Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Les fonds travaux constitués au cours de l'année a été déposés sur un compte CECOP Travaux qui 
a généré des intérêts sur l'exercice 2018 d'un montant de 1,57 euros. Il est proposé de les 
conserver afin de permettre de financer les travaux futurs. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve la conservation des intérêts générés par le compte CECOP Travaux 
pour l'exercice 2019. 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5478 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus : XXX 

1 Question n ° 21 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Constitution d'une avance de trésorerie
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Il est soumis à l'Assemblée générale le versement d'une provIsIon constituant une avance de 
trésorerie fixée par le règlement de copropriété, pour faire face aux dépenses. 
Conformément à la législation actuelle, cette provision ne peut excéder 1/6 du budget annuel. 
(montant proposé 5.000,00 euros) 
Décret n067-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 
le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 35 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le versement d'une provision, constituant une avance de trésorerie, 
d'un montant de 5.000,00 euros permettant de faire face aux dépenses de maintenance, de 
fonctionnement et d'administration des parties et équipements communs de l'immeuble. 

{\ Ces fonds seront exigibles sur le prochain appel de fonds. 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5448 / 5448 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 285 / 5733 tantièmes.

Se sont abstenus :  

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

1 Question n° 22 
� Approbation d� budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 01/01/2020 au

Q&! 
31/12/2020 et de l'exigibilité des appels de fonds

� Conditions de majorité de /'Article 24. 
w 

w 

Projet de résolution : 
L'Assemblée générale r;tpprouvi le budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 
01/01/2020 au 31/12/2020, q.•�11 montant de 93.404,85 euros (soit 88.957,00 euros de budg

;_O 
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prévisionnel de fonctionnement + 4.447,85 euros 5% fonds de travaux) exigibles les 01/01/2020,'. 
01/04/2020, 01/07/2020 et 01/10/2020. 

Vote(nt) POUR : 35 copropriétaire(s) totalisant 5733 / 5733 tantièmes. 

1 Question n° 23

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

Approbation de la période d'ouverture de la piscine 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

La piscine est acturellement ouverte du 15 juin au 30 septembre. 
Il est proposé de modifier cette période du 15 juin au 15 septembre de chaque année pour réduire 
les frais d'entretien; 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve l'ouverture de la piscine pour la période du 15 juin au 15 septembre 
de chaque année. 

Vote(nt) POUR : 3 copropriétaire(s) totalisant 375 / 5733 tantièmes.Ont voté pour : X

1 Question n° 24

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Approbation du contrôle de la sécurité de la clôture de la piscine de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Ci-joint la proposition de diagnostic : 
- Sté QUALICONSULT pour un montant de 880,00 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le contrôle de sécurité de la clôture de la résidence par la Société 
QUALICONSULT pour un montant de 880,00 euros TTC. 

Les travaux seront financés comme suit : avec un appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds trimestriel 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5613 / 5733 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 5733 tantièmes. 

Ont voté contre : XXX(120), 

Question n° 25 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Approbation de la réalisation du Diagnostic Technique Global (DTG} 
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Conditions de majorité de /'Article 24. 

Dans le cadre de la loi ALUR (art. 58), un diagnostic technique global {DTG) devient obligatoire pour 
les immeubles : de plus de 10 ans et qui font l'objet d'une mise en copropriété. 

Le diagnostic technique global (DTG) comporte : 
- une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs,
- un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard de ses obligations légales et
réglementaires,
- une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de
l'immeuble,
- un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble ou un audit énergétique,
- une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble (notamment sur les 10 prochaines années).

Ci-joint les proposition de diagnostic : 
- Sté Qcs Services pour un montant de 2.760,00 euros TTC
- Sté Otéis Conseil pour un montant de 1.800,00 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve la réalisation du diagnostic Techinique Global (DTG) de la résidence, 
par la société .......................... , pour un montant de ........................ euros TTC. 

Le montant du diagnostic sera appelé en même temps que les 4 appels de fonds trimestriels. 

Vote(nt) POUR : 4 copropriétaire(s) totalisant 581 / 5733 tantièmes.Ont voté pour : X 
(206), CX 
Vote(nt) CONTRE : 31 copropriétaire(s) totalisant 5152 / 5733 tantièmes. 

Résolution refusée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés . 

1 Question n° 26 
Approbation des travaux de reprise de la peinture marquage au sol devant le portail sous
sol de la résidence. 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Joints à la convocation : 
- Devis de la Sté A2P pour un montant de 335,50 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de reprise de la peinture marquage au sol devant le 
portail sous-sol de la résidence, par la Société A2P pour un montant de 335,50 euros TTC. 

Il est demandé à ce que le prestataire rajoute une Ugne de peinture au niveau de la rampe d'accès 
du sous-sol à Sm. 

Les travaux seront financés comme suit : avec un apppel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 28 copropriétaire(s) totalisant 600 / 600 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou r,�présentés. 
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( Question n° 27 
Approbation des travaux de mise en place d'une caméra dans la descente parking sous-sol 
de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place d'une caméra dans la descente parking 
sous-sol de la résidence.

Vote(nt) POUR : 31 copropriétaire(s) totalisant 5095 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 3 copropriétaire(s) totalisant 475 / 10000 tantièmes.
Ont voté contre : 

Se sont abstenus : 

1 Question n° 28 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires.

Choix de la Société pour les travaux de mise en place d'une caméra dans la descente 
parking sous-sol de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Joints à la convocation :
- Devis de la Sté AVST pour un montant de 1.435,50 euros TTC
- Devis de la Sté ILEX pour un montant de 4. 785,00 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place d'une caméra dans la descente parking
sous-sol de la résidence, par la Société AVST pour un montant de 1.435,50 euros TTC.

Les travaux seront financés comme suit : avec un appel de fonds
( Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds

Vote(nt) POUR : 32 copropriétaire(s) totalisant 5244 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 326 / 10000 tantièmes. Ont 
voté contre : XXX
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 163 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus : XXX

1 Question n° 29 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les
copropriétaires.

Honoraires du syndic concernant les tra·vaux visés à la résolution n° 28 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-34? du 26 Mars :20i5, la_ rémunération du syndic
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes çle l'assemblée générale pour les prestations
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 M

,



15 

1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif 
selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. 

Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit : 

==> 1.000 à 3.000 €uros HT: 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €uros HT : 3 % HT sur la facturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT: 2,5 % HT sur la facturation HT 
==> 100.001 €uros HT: XX sur la facturation HT 

Projet de résolution : 
L'assemblée approuve les honoraires de syndic de 4 % HT sur le montant HT des travaux visés à la 
résolution n° 28 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière des 
travaux (honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le 
chantier en qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Les honoraires seront financés comme suit : un appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 32 copropriétaire(s) totalisant 5358 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : X), 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 10000 tantièmes. 

Se sont abstenus : X 

1 Question n° 30

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

( 

� 

Approbation des travaux de couverture de l'aire de présentation poubelles de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de couverture l'aire de présentation poubelles de la 
résidence. 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5407 / 5527 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 5527 tantièmes. 
Ont voté contre : X
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 206 / 5733 tantièmes. 

Se sont abstenus : X 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Q�------------------------------------, � 1 Question n° 31
"' 

Choix de la Société pour les travaux de couverture de l'aire de présentation poubelles de 
la résidence 
Conditions de maJor�té de /'Article 24. 
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Joints à la convocation : 
- Devis de la Sté BONALDO pour un montant de 1.970,00 euros TTC
- Devis de la Sté SERV Consulting pour un montant de 2.995,00 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le principe des travaux de couverture de l'aire de présentation 
poubelles de la résidence, par la Société BONALDO pour un montant de 1. 970,00 euros TTC 
maximum. L'Assemblée s'inquiète des nuisances qui peuvent être occasionnées par les tôles. Il sera 
proposé d'autres types de couverture. L'Assemblée donne pouvoir au Conseil Syndical pour finaliser 
le choix. 
L'Assemblée approuve sous réserve de l'obtention des autorisations adrnnistratives (s'il y'a lieu 
d'avoir). 

Les travaux seront financés comme suit : avec le compte CECOP 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : avec l'appel de fonds sur le CECOP d'octobre 
2019 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5407 / 5527 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 5527 tantièmes.
Ont voté contre : (120), 
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 206 / 5733 tantièmes.

Se sont abstenus :  (206), 

1 Question n° 32 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Honoraires du syndic concernant les travaux visés à la résolution n° 31 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-342 du 26 Mars 2015, la rémunération du syndic 
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes de l'assemblée générale pour les prestations 
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 Mars 
1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif 
selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. 

Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit : 

==> 1.000 à 3.000 €uros HT : 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €uros HT: 3 % HT sur la facturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT: 2,5 % HT sur la facturation HT 
==> 100.001 €uros HT : XX sur la facturation HT 

Projet de résolution : 
L'assemblée approuve les honoraires de syndic de 4 % HT sur le montant HT des travaux visés à la 
résolution n° 31 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière des 
travaux (honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le 
chantier en qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Les honoraires seront financés comme suit: avec le compte CECOP 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : via appel de fonds sur le CECOP en octobre
2019 
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Vote(nt) POUR : 31 copropriétaire(s) totalisant 5152 / 5478 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 326 / 5478 tantièmes. Ont 
voté contre : XXX
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 5733 tantièmes. 

Se sont abstenus : ), 

1 Question n° 33

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Approbation des travaux de mise en place d'un système vigik sur l'ascenseur sous-sol du 
bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur X 

Joints à la convocation : 
- Devis de la Sté EMGE pour un montant de 663,60 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place d'un système vigik sur l'ascenseur 
sous-sol du bâtiment A de la résidence, par la Société EMGE pour un montant de 663,60 euros TTC. 

Les travaux seront financés comme suit : avec le prochain appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 527 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 44 / 527 tantièmes. 

Ont voté contre : X 

1 Question n° 34

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Mise en service par la Sté KONE des branchements du système vigiks sur l'ascenseur du 
bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Suite à la mise en place du système vigik sur l'ascenseur du Bâtiment A. La Société KONE qui assure 
la maintenance de l'ascenseur doit intervenir pour la mise en service des branchements. 

Joints à la convocation : 
- Devis de la Sté KONE pour un montant de 619,300 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de branchement du système vigik sur l'ascenseur du 
bâtiment A de la résidence, par la Société KONE pour un montant de 619,30 euros TTC. 

Les travaux seront financés comme suit : avec un app�I de fonds 
Les appels de fonds les concernant sert>tit appelés le : sur le prochain appel de fonds 
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Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 524 tantièmes. 
Vote(nt) : copropriétaire(s) totalisant 41 / 524 tantièmes. 

Ont voté 
CONTRE 

contre : 
1

 

1 Question n° 35 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

Approbation du changement de la porte coupe feu accès sous-sol du Bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur . 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de changement de la porte coupe feu accès sous-sol du 
bâtiment A de la résidence. 

, L'Assemblée demande à ce qu'un bureau de controle soit mandaté pour vérifier la conformité 
actuelle et future s'il y'a travaux. 
L'Assemblée délègue au Conseil Syndical le choix du cabinet et demande à ce que des membres du 
CS soient présents. 

Partent en cours de résolution: 

Vote(nt) POUR : 23 copropriétaire(s) totalisant 501 / 1000 tantièmes. 
Vote(nt) : copropriétaire(s) totalisant / tantièmes. 

Ont voté 
CONTRE 

contre : 
4

1 Question n° 36 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation de la Sté EPI pour les travaux de changement de la porte coupe feu accès 
sous-sol du bâtiment A 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur X
Ci-joint le croquis de Monsieur X

Joints à la convocation 
- Devis de la Sté EPI pour un montant de 1.588,80 euros TTC
(entreprise qui assure la maintenance des systèmes incendie de la résidence)

L'entreprise EPI signale que les règles de la construction et notamment le passage reliant 
l'ascenseur au sas de confinement dans le sous-sol du bâtiment ont été respectées et en substance 
n'ont pas d'obligation à être modifiées. 

Dans la proposition faite par la Sté EPI, les frais de maçonneries et l'approbation d'un bureau de 
contrôle n'ont pas été encore chiffrés. Le montant de ce chiffrage sera ajouté aux montants des 
travaux. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de cl1;:mgement de fa porte coup� feu àccès sous-sol du 
bâtiment A de la résidence, par la Société EPI pour ,un montant de l.588,80 e.1

,.
1ros TTC. <;rJJ 
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Les travaux seront financés comme suit : .... 
( Les appels de fonds les concernant seront appelés le : ..... 

Vote(nt) CONTRE : 4 copropriétaire(s) totalisant 116 / 1000 tantièmes. 
Vote(nt) ABSTENTION : 15 copropriétaire(s) totalisant 408 / 1000 tantièmes. 

Se sont abstenus : X

1 Question n° 37 

Résolution refusée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Honoraires du syndic concernant les travaux visés à la résolution n° 36 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-342 du 26 Mars 2015, la rémunération du syndic 
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes de l'assemblée générale pour les prestations 
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 Mars 
1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif 
selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. 

Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit : 

==> 1.000 à 3.000 €uros HT: 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €uros HT: 3 % HT sur la facturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT: 2,5 % HT sur la facturation HT 
==> 100.001 €uros HT: XX sur la facturation HT 

Projet de résolution : 
L'assemblée approuve les honoraires de syndic de 4 % HT sur le montant HT des travaux visés à la 
résolution n° 36 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière des 
travaux (honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le 
chantier en qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Les honoraires seront financés comme suit : .... 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : ..... 

Vote(nt) ABSTENTION : 34 copropriétaire(s) totalisant 5575 / 1000 tantièmes. 
Se sont abstenus : XX
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Résolution refusée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation des travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la porte 
d'entrée principale du bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur XXX

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la 
porte d'entrée principale du bâtiment A de la résidence. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 1000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 1000 tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

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 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. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 524 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 524 tantièmes.

Ont voté contre : XXX 

1 Question n° 38 b 
Approbation des travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la porte 
d'entrée principale du bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur XXX

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la 
porte d'entrée principale du bâtiment A de la résidence. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 524 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 524 tantièmes.

Ont voté contre :  

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés 

1 Question n° 39 1 
Choix de l'entreprise pour les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur 
la porte d'entrée principale du bâtiment A de la résidence J? 

�\(_ 
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Co11ditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de /'article 25-1. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur  Joints à la 

convocation : 
- Devis de la Sté EMGE pour un montant de 477,13 euros TTC
- Devis de la Sté AVST pour un montant de 610,50 euros TTC
- Devis de la Sté EUROSECURITE pour un montant de 863,50 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la 
porte d'entrée du bâtiment A la résidence, par la Société EMGE pour un montant de 477,13 euros 
TTC sus réserve de la conservation de la ventouse actuelle en plus des 2 nouvelles. 

Les travaux seront financés comme suit : avec un appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 1000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 1000 tantièmes.

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

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 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. 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 524 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 524 tantièmes.

Ont voté contre :  

1 Question n° 39 b 

f 
Choix de l'entreprise pour les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur 
la porte d'entrée principale du bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur XXX 

Joints à la convocation : 
- Devis de la Sté EMGE pour un montant de 477,13 euros TTC
- Devis de la Sté AVST pour un montant de 610,50 euros TTC
- Devis de la Sté EUROSECURITE pour un montant de 863,50 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la 
porte d'entrée du bâtiment A la résidence, par la Société EMGE pour un montant de 477,13 euros 
TTC sus réserve de la conservation de la ventouse actuelle en plus des 2 nouvelles. 

(Q) Les travaux seront financés comme suit : avec un appel de fonds 
� Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 18 copropriétaire(s) totalisant 483 / 524 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 41 / 524 tantièmes.

Ont voté contre : CAMPILLO Yves (41), 
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[ Question n° 40 
Approbation des travaux de mise en place de ventouses sur la porte accès piscine du 
bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-l. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur XXX

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses sur la porte accès piscine 
du bâtiment A de la résidence. 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 459 / 1000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 65 / 1000 tantièmes. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

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 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. 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 459 / 524 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 65 / 524 tantièmes. 

Ont voté contre : CAMPILLO Yves (41), CREPY Adeline (24), 

/ Question n° 40 b 
Approbation des travaux de mise en place de ventouses sur la porte accès piscine du 
bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur DELCUZE. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses sur la porte accès piscine 
du bâtiment A de la résidence. 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 459 / 524 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 65 / 524 tantièmes. 

Ont voté contre :  

[ Question n° 41 
Choix de l'entreprise pour les travaux de mise en place de ve,ntouses sur la porte accès 
piscine du bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-l. 

La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur  
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Joints à la convocation : 
( - Devis de la Sté EMGE pour un montant de 884,48 euros TTC

( 

- Devis de la Sté AVST pour un montant de 852,50 euros TTC
- Devis de la Sté EUROSECURITE pow un montant de 1.116,50 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la 
porte accès piscine du bâtiment A la résidence, par la Société EMGE pour un montant de 825,40 
euros TTC. 

Les travaux seront financés comme suit : avec un appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 459 / 1000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 65 / 1000 tantièmes. 

Résolution revotée à l'article 25.1 ci-après 

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 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. 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 459 / 524 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 65 / 524 tantièmes. 

Ont voté contre : XXX 

1 Question n° 41 b 
Choix de l'entreprise pour les travaux de mise en place de ventouses sur la porte accès 
piscine du bâtiment A de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

( La résolution est mise à l'ordre du jour à la demande de Monsieur 

.. 

0 
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Joints à la convocation : 
- Devis de la Sté EMGE pour un montant de 884,48 euros TTC
- Devis de la Sté AVST pour un montant de 852,50 euros TTC
- Devis de la Sté EUROSECURITE pour un montant de 1.116,50 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux de mise en place de ventouses supplémentaires sur la 
porte accès piscine du bâtiment A la résidence, par la Société EMGE pour un montant de 825,40 
euros TTC. 

Les travaux seront financés comme suit : avec un appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : sur le prochain appel de fonds 

Vote(nt) POUR : 17 copropriétaire(s) totalisant 459 / 524 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 65 / 524 tantièmes. 

Ont voté contre : XXX 
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,_, 
1 Question n° 42 

1. Honoraires du syndic concernant les travaux visés à la résolutio n° 41
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-342 du 26 Mars 2015, la rémunération du syndic 
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes de l'assemblée générale pour les prestations 
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 Mars 
1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif 
selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. 

Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit : 

==> 1.000 à 3.000 €uros HT: 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €uros HT: 3 % HT sur la facturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT: 2,5 % HT sur la facturation HT 
==> 100.001 €uros HT: XX sur la facturation HT 

Projet de résolution : 
L'assemblée approuve les honoraires de syndic de ....... % HT sur le montant HT des travaux visés à 
la résolution n° 41 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière des 
travaux (honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le 
chantier en qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Les honoraires seront financés comme suit : .... 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : ..... 

Vote(nt) CONTRE : 34 copropriétaire(s) totalisant 5575 / 1000 tantièmes.

Résolution refusée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

( Question n° 43 
Approbation des consignes du Conseil Syndical concernant l'installation de pose de 
climatisation réversible sur balcon des bâtiments de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

Ci-joint à la convocation les consignes du Conseil Syndical pour la pose d'une climatisation réversible 
sur balcon des bâtiments de la résidence. 

Projet de résolution 
L'Assemblée générale approuve les consignes suivantes du Conseil Syndical pour la pose d'une 
climatisation réversible sur le(s) balcon(s) des bâtiments de la résidence : 
- niveau sonore conforme aux normes en vigueur
- les conduites devront passées dans le logement (pas de pose en façade avec goulotte)
- le groupe extérieur devra être non visible (caché par le mur du balcon)
- un système antivibration devra installé pour le groupe extérieur

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5575 / 5575 tantièmes.
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Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires 
présents ou représentés. 

?5 

Autorisation à donner à Madame MAZALEYRAT de procéder à l'installation d'une 
climatisation sur le balcon de son appartement 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

*** documents joints à la convocation 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la demande de Madame , mail adressé au 
syndic en date du 20/08/2018, de procéder à l'installation d'une climatisation sur le balcon de 
son appartement, lot 45 (Apt. n° B102 au 1er étage) du règlement de copropriété. 

L'Assemblée autorise Madame  à installer, à ses frais exclusifs et dans les règles de l'art, une 
climatisation. 

Elle est précisé que Madame devra faire son affaire et 
justifier auprès du syndic de l'ensemble des démarches nécessaires dont : 
- des autorisations des services de l'urbanisme de la Ville de Tournefeuille,
- de l'accord éventuel de l'architecte des bâtiments de France suivant nécessité,
- de l'autorisation obligatoire et préalable de l'architecte de l'immeuble,
- et devra déclarer aux services fiscaux cette modification suivant nécessité,

Elle devra également justifier que ni la structure, ni aucune fixation ne portent atteinte à la solidité 
de l'ouvrage et n'entrainent aucune conséquence dommageable (aucune de fixation au mur). 
Elle devra prendre toutes précautions nécessaires afin de ne pas créer de nuisances par le fait du 
bruit, des vibrations ou des écoulements de condensats. 

Elle devra encore justifier de ne pas porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et s'engagent à faire 
leur propre affaire de la dépose de ladite climatisation si des travaux nécessaires l'exigent. 
Et cela à ses frais exclusifs ; 

La présente autorisation est donnée sous toutes ces réserves et à la condition de pouvoir en 
justifier. 
Madame  copropriétaire du lot 45 restera responsable de toutes les conséquences 

( pouvant découler de l'installation de cette climatisation sur la structure.

� 

/ 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5455 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 10000 tantièmes. 

Ont voté contre :  

1 Question n° 45

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Ratification de l'installation d'une climatisation sur le balcon de l'appartement de 
Monsieur 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

*** documents joints à la convocation 
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L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la demande de Monsieur REY, courriér 
adressé au syndic en date du 01/11/2018, de procéder à l'installation d'une climatisation sur le 
balcon de son appartement, lot 44 (Apt. n° B101 au 1er étage) du règlement de copropriété. 

L'Assemblée ratifie l'installation d'une climatisation faite par Monsieur REY. 

Elle est précisé que Monsieur REY devra faire son affaire et 
justifier auprès du syndic de l'ensemble des démarches nécessaires dont 
- des autorisations des services de l'urbanisme de la Ville de Tournefeuille,
- de l'accord éventuel de l'architecte des bâtiments de France suivant nécessité,
- de l'autorisation obligatoire et préalable de l'architecte de l'immeuble,
- et devra déclarer aux services fiscaux cette modification suivant nécessité,

Il devra également justifier que ni la structure, ni aucune fixation ne portent atteinte à la solidité de 
l'ouvrage et n'entrainent aucune conséquence dommageable (aucune de fixation au mur). 
Il devra prendre toutes précautions nécessaires afin de ne pas créer de nuisances par le fait du 
bruit, des vibrations ou des écoulements de condensats. 

Il devra encore justifier de ne pas porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et s'engagent à faire 
leur propre affaire de la dépose de ladite climatisation si des travaux nécessaires l'exigent. 

( Et cela à ses frais exclusifs ; 
'· 

La présente ratification est donnée sous toutes ces réserves et à la condition de pouvoir en justifier. 

Monsieur REY copropriétaire du lot 44 restera responsable de toutes les conséquences pouvant 
découler de l'installation de cette climatisation sur la structure. 

Vote(nt) POUR : 33 copropriétaire(s) totalisant 5455 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 120 / 10000 tantièmes.

Ont voté contre : XXX 

1 Question n° 46 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

( 

,( 

Ratification de l'installation d'une climatisation sur le balcon de l'appartement de 
Monsieur XXX
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

*** documents joints à la convocation 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la demande de Monsieur , mail adressé 
au syndic en date du 17/12/2018, de procéder à l'installation d'une climatisation sur le balcon 
de son appartement, lot 38 (Apt. n° A212 au 2ème étage) du règlement de copropriété. 

L'Assemblée ratifie l'installation d'une climatisation faite par Monsieur X. 

Elle est précisé que Monsieur X devra faire son affaire et 
justifier auprès du syndic de l'ensemble des démarches nécessaires dont : 
- des autorisations des services de l'urbanisme de la Ville de Tournefeuille,
- de l'accord=éventuel de l'architecte des bâtiments de France suivant nécessité,
- de l'autorisation oblig_atoire et préalable de l'architecte de l'immeuble,
- et devra déclarer aux services fiscaux cette modification suivant nécessité,

Il devra également justifier que ni la.structure, ni aucune fixation ne portent atteinte à la solidité de 
l'ouvrage et n'entrainent aucune conséquence dommageable (aucune de fixation au mur). 
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Il devra prendre toutes précautions nécessaires afin de ne pas créer de nuisances par le fait du 
bruit, des vibrations ou des écoulements de condensats. 

Il devra encore justifier de ne pas porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et s'engagent à faire 
leur propre affaire de la dépose de ladite climatisation si des travaux nécessaires l'exigent. 
Et cela à ses frais exclusifs ; 

La présente ratification est donnée sous toutes ces réserves et à la condition de pouvoir en justifier. 

Monsieur copropriétaire du lot 38 restera responsable de toutes les conséquences pouvant découler 
de l'installation de cette climatisation sur la structure. 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5575 / 10000 tantièmes. 

1. Question n° 47 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Autorisation à donner à Monsieur  de poser un antivol moto sur sa place de parking 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

*** document joint à la convocation 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale autorise Monsieur  copropriétaire de l'appartement lot 38 (apt. A212) et 
du parking lot 19 (place 40) d'installer et sceller à ses frais exclusifs, un antivol moto sur sa place 
de parking n° 40 conformément au modèle joint à la convocation (réf. WBA 100). 

Monsieur Xcopropriétaire restera responsable de toutes les conséquences pouvant découler de 
l'installation et des dégradations éventuelles (sol du parking et/ou autres ... ). 

Vote(nt) POUR : 34 copropriétaire(s) totalisant 5575 / 10000 tantièmes. 

1 Question n° 48 
Vie de la copropriété 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

- Règlement intérieur du Conseil Syndical joint à la convocation

- L'Assemblée souligne que l'aire de présentation est souvent sale. Un rappel sera fait auprès de la
société de nettoyage.

- Les copropriétaires demandent un meilleur suivi des visites (compte rendu disponible).

- Rappel aux copropriétaires : numéro de téléphone ét adresse e-mail
Afin de gérer au plus vite les contraintes liées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelons
aux copropriétaires de communiquer au Syndic un numéro d'appel d'urgence, portable et adresse
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires.
(formulaire joint à la présente convocation).
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- Nous vous rappelons que l'extranet SOPRIM fonctionne (nous le complétons régulièrement) et vous
donne accès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le site www.soprim.com
* votre compte personnel
* les procès-verbaux d'Assemblée Générale
* les contrats en cours
* les comptes rendus de visites
Nous vous invitons à vous rendre sur votre espace client avec vos identifiants que vous trouverez
sur vos appels de fond.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine 
à 21h40 

Le président 

DISPOSITIONS LEGALES 

Le� scrutateurs 
:; 

Le secrétaire 

Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso: < loi du 10/7/1965 -
article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de fa 
notification desdttes décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à fa 1ère phrase du présent alinéa ". 

Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais 
par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble. 

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. 

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le 
projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut 
décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au 
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais 
maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. 

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la 
demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette 
individualisation. 

3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. 

***1c********** 

L 



Syndic: 
SOPRIM 

25/27 Rue du pont Guilhemery 
31000 Toulouse 

Communauté immobilière 
CENTRAL PARK 

55 rue Robe1t Desnos 
31170 TOURNEFEUILLE 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Régulièrement convoquée, l'assemblée ordinaire des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le : 

lundi 31 août 2020 à 17h00 

Salle Rouge complexe Le Phare 32 bis Route de Tarbes, 31170 TOURNEFEUILLE 

La feuille de présence, ce1tifiée exacte par le président de séance, fait resso1tir 46 copropriétaires présents et 
· représentés, totalisant: 7112 / 1000

Copropriétaires présents et représentés: 
X

sont présents ou représentés : 46 / 70 copropriétaires, totalisant 
7112 / l0000 tantièmes généraux. 

Copropriétaires absents ou non représentés : 
Monsieur X

sont absents ou non représentés : 24 / 70 copropriétaires, totalisant 
2888 / 10000 tantièmes généraux .. 

L'assemblée passe à l'ordre du jour. 



1 Question n° 01 
2 

Désignation du Président de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

MILLIEMES GENERAUX 

L'Assemblée Générale élit : M. X en qualité de président de séance. 

Vote(nt) POUR : 46 copropriétaire(s) totalisant 7112 / 7112 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 02 
Election d'un/des Scrutateur(s) 
Conditions de majorité de /'Article 24.

MILLIEMES GENERAUX 

L'Assemblée Générale élit M. X en qualité de Scrutateur(s). 

Vote(nt) POUR : 46 copropriétaire(s) totalisant 7112 / 7112 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 03 
Election d'un Secrétaire de séance 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

MILLIEMES GENERAUX 

L'Assemblée Générale élit Mme Xpour le cabinet SOPRIM en qualité de Secrétaire de séance. 

Vote(nt) POUR : 46 copropriétaire(s) totalisant 7112 / 7112 tantièmes. 

Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 04 
Intervention de M. Xpour la présentation de la démarche citoyenne de la Mairie de 

Tournefeuille 
Résolution non soumise à un vote. 

Intervention de M. X pour la présentation de la démarche citoyenne de la Mairie de 
Tournefeuille. 

1 Question n° OS 
Rapport moral et financier du Conseil Syndical 
Résolution non soumise à un vote. 

Le Conseil Syndical rend compte à l'Assemblée Générale de l'exécution de sa mission, notamment 
des avis donnés au Syndic, des délégations reçues de l'Assemblée Générale et du contrôle des 
comptes de l'exercice. 

«CENTRAL PARK» AG du «31/08/2020 
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L'Assemblée Générale déclare avoir pris connaissance du compte rendu de réunion adressé en 
annexe de la convocation et prend acte de ce rapport. 

1 Question n° 06 
Demande de M. X, propriétaire de l'Apt A212: Révocation de Monsieur X en tant que 
membre du Conseil Syndical et clarification de l'article 113 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

MILLIEMES GENERAUX 

Joint à la convocation : 
- Courrier de M. X

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale décide de maintenir M. Xen tant que membre du Conseil Syndical 

Vote(nt) POUR : 1 copropriétaire(s) totalisant 99 / 10000 tantièmes.
Ont voté pour: X (99), 
Vote(nt) CONTRE : 45 copropriétaire(s) totalisant 7013 / 10000 tantièmes.

1 Question n° 07 

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation des comptes de l'exercice 2019 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

MILLIEMES GENERAUX 

Votre conseil syndical s'est réuni afin de vérifier l'ensemble des dépenses de la résidence. 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve en leur forme, teneur, et sans réserve l'imputation et la répartition 
des comptes de charges de l'exercice, relatifs à la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, pour un 
montant de 91 146.37 euros ( dont 87 326.62 euros de budget de fonctionnement ) pour un budget 
voté de 93 237 .25 euros suivant relevé général des comptes adressé à chaque copropriétaire. 

(Il est rappelé que les pièces justificatives sont consultables sur simple demande au bureau du 
Syndic entre la réception de la convocation et la tenue de la réunion appelée à statuer sur lesdits 
comptes). 

Vote(nt) POUR : 45 copropriétaire(s) totalisant 7010 / 7010 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 102 / 7112 tantièmes.

Se sont abstenus :  

1 Question n° 08 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Quitus au Syndic pour sa gestion 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

MILLIEMES GENERAUX 

ê Projet de résolution : 
� L'Assemblée Générale donne quitus plein, entier, définitif et sans réserve au Syndic pour sa gestion 

(QI dans le cadre de l'exercice arrêté au 31/12/2019; 

Vote(nt) POUR : 46 copropriétaire(s) totalisant 7112 / 7112 tantièmes.

«CENTRAL PARK >i AG du «31 /08/2020 
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Résolution adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents et 
représentés. 

Î Question n° 09 
Détermination du montant de fonds de travaux obligatoire pour l'exercice 2021 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

MILLIEMES GENERAUX 

Afin de Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de 
conservation des immeubles , l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur au 1er janvier 
2017, impose dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation, la constitution d'un 
fond de travaux, cinq ans après la date de livraison des parties communes. Ces fonds seront placés 
sur un compte d'épargne rémunéré (article 18 de la loi du 10 juillet 1965) et alimentés par une 
cotisation annuelle obligatoire de 5% minimum du budget prévisionnel. 

Le dernier alinéa du point II du nouvel article 14-2 précise : Les sommes versées au titre du fonds 
de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elle 
ne donne pas lieu à un remboursement par le Syndicat à l'occasion de la cession d'un lot . 

Au 31/12/2019 (date de l'arrêté comptable) le solde de ce compte : 
- CECOP Travaux : 6 919.52 euros

Projet de résolution : 
Ce fonds sera abondé à hauteur de 4 447. 85 Euros (suggestion : 4 447.85 Euros soit 5 % du 
budget prévisionnel - article 14-2 II 6) 

Ce fonds travaux sera appelé en même temps que les 4 appels de fonds trimestriels. 

Vote(nt) POUR : 43 copropriétaire(s) totalisant 6699 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 158 / 10000 tantièmes.
Ont voté contre : 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 10000 tantièmes.

Se sont abstenus :  

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

1 Question n° 10 
Approbation du budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 01/01/2021 au 
31/12/2021 et de l'exigibilité des appels de fonds 
Conditions de majorité de /'Article 24. 

MILLIEMES GENERAUX 

Projet de résolution : 
L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel de fonctionnement de l'exercice du 
01/01/2021 au 31/12/2021 d'un montant de 93 994.85 euros (soit 89 547.00 euros de budget 
prévisionnel de fonctionnement+ 4 447.85 euros 5% fonds de travaux) exigibles les 1er janv 2021, 
1er Avril 2021, 1er Juillet 2021, et 1er Oct 2021. 

Vote(nt) POUR : 45 copropriétaire(s) totalisant 6954 / 7112 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 158 / 7112 tantièmes.

Ont voté contre :  

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1
«CENTRAL PARK» AG du «31/08/2020 
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1 question n° 11 
Demande de M.  propriétaire de l'Apt A212 : Télécommande de Parking 

Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 
MILLIEMES GENERAUX 

Joint à la convocation : 
- Courrier de M. 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale decide de: 
- Basculer sur le systéme INTRATONE l'intégralité des télécommandes
- Le syndic se charge de faire une note pour sonder le nombre de télécommandes à commander
- Demander devis à EMGE avec une tarification adaptée

Vote(nt) POUR : 36 copropriétaire(s) totalisant 5677 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 7 copropriétaire(s) totalisant 1021 / 10000 tantièmes. 
Ont voté contre : . 

Se sont abstenus :  

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

1 Question n° 12 
Autorisation à donner à M. X Apt A201 pour la pose d'une climatisation sur son balcon 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

MILLIEMES GENERAUX 

Joint à la convocation : 
- Courrier de M. X

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la demande de Monsieur X, selon le 
courrier joint en date du 10 juin 2020, de procéder à la pose d'une climatisation sur le balcon de son 
appartement Apt 201, décide d'autoriser ces travaux. 

Il est précisé que M. X devra faire son affaire et justifier auprès du syndic de l'ensemble des 
démarches nécessaires dont: 

- des autorisations des services de l'urbanisme de la ville de Tournefeuille
- de l'accord éventuel de l'artchitecte des bâtiments de France suivant nécessité
- de l'autorisation obligatoire et préalable de l'architecte de l'immeuble
- et devra déclarer aux services fiscaux cette modification suivant nécessité

Il devra également justifier que ni la structure ni aucune fixation ne portent atteinte à la solidité de 
l'ouvrage et n'entrainent aucune conséquence dommageable ( aucune fixation au mur) 

Il devra prendre toutes précautions nécessaires afin de ne pas créer de nuisances par le fait du 
� bruit, des vibrations ou des écoulements de condensats. 
ê 
ii1 Il devra justifier de ne pas porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et s'engage à faire sa propre 

(Q) affaire de la dépose de ladite climatisation si des travaux nécessaires l'exigent. 
� Et cela à ses frais exclusifs.

La présente autotisation est donnée sous toutes ces réserves et à la condition de pouvoir en 
justifier. 

«CENTRAL PARK » AG du «31 /08/2020
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M.  copropriétaire du logement A201 restera responsable de toutes les conséquences pouvant 
découler de l'installation de cette climatisation sur la structure

Vote(nt) POUR : 44 copropriétaire(s) totalisant 6857 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 10000 tantièmes. 

Ont voté contre : 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

1 Question n° 13 
Autorisation à donner à Mme X Apt A213 pour la pose d'une climatisation sur son 
balcon 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

MILLIEMES GENERAUX 

Joint à la convocation : 
- Mail de Mme G

Projet de résolution : 
l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la demande de Madame X selon le mail 
joint en date du 16 décembre 2019, de procéder à la pose d'une climatisation sur le balcon de son 
appartement Apt 213, décide d'autoriser ces travaux. 

Il est précisé que Mme G devra faire son affaire et justifier auprès du syndic de l'ensemble des 
démarches nécessaires dont: 
- des autorisations des services de l'urbanisme de la ville de Tournefeuille
- de l'accord éventuel de l'artchitecte des bâtiments de France suivant nécessité
- de l'autorisation obligatoire et préalable de l'architecte de l'immeuble
- et devra déclarer aux services fiscaux cette modification suivant nécessité

Il devra également justifier que ni la structure ni aucune fixation ne portent atteinte à la solidité de 
l'ouvrage et n'entrainent aucune conséquence dommageable ( aucune fixation au mur) 

Il devra prendre toutes précautions nécessaires afin de ne pas créer de nuisances par le fait du 
bruit, des vibrations ou des écoulements de condensats. 

Il devra justifier de ne pas porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et s'engage à faire sa propre 
affaire de la dépose de ladite climatisation si des travaux nécessaires l'exigent. 
Et cela à ses frais exclusifs. 

La présente autotisation est donnée sous toutes ces réserves et à la condition de pouvoir en 
justifier. 

Mme G copropriétaire du logement A213 restera responsable de toutes les conséquences 
pouvant découler de l'installation de cette climatisation sur la structure 

Vote(nt) POUR: 44 copropriétaire{s) totalisant 6857 / 10000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 10000 tantièmes. 

Ont voté contre : X 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

«CENTRAL PARK» AG du «31/08/2020 



7 

1 Question n° 14 
( Approbation des travaux d'installation de mise en place d'une caméra dans le parking 

sous-sol de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.. 

MILLIEMES GENERAUX 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux d'installation de mise en place d'une caméra dans le 
parking sous-sol de la résidence. 

Vote(nt) POUR : 45 copropriétaire(s) totalisant 6963 / 10000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 149 / 10000 tantièmes.

Ont voté contre : 9), 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

, 
1 Question n° 15 t 

\ 

{ 

Choix de la Société pour les travaux d'installation d'une caméra dans le parking sous-sol 
de la résidence 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.. 

MILLIEMES GENERAUX 

Joint à la convocation : 
- Devis de la Sté AVST pour un montant de 1 138.50 euros TTC

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve les travaux d'installation d'une caméra dans le parking sous-sol de 
la résidence pour un montant de 1 138.50 euros TTC à réaliser par la Sté AVST selon le devis joint. 

Les travaux seront financés comme suit : 1 Appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : Octobre 2020. Avec le prochain appel de 
fonds 

Vote(nt) POUR : 46 copropriétalre(s) totalisant 7112 / 10000 tantièmes.

1 Question n° 16 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Honoraires du syndic concernant les travaux visés à la/aux résolution(s) n° 12 

Conditions de majorité de /'Article 24. 
MILLIEMES GENERAUX 

Conformément aux dispositions du décret n° 2015-342 du 26 Mars 2015, la rémunération du syndic 
fixée dans le projet de résolution soumis aux votes de l'assemblée générale pour les prestations 
relatives aux travaux et études techniques dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 Mars 
1967, doit être exprimé en pourcentage du montant hors taxes des travaux à un taux dégressif 

., selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. 
§ 

� Les honoraires du syndic relatifs aux travaux précités s'établissent comme suit : 
(Q) 

==> 1.000 à 3.000 €uros HT: 4 % HT sur la facturation HT 
==> 3.001 à 10.000 €ures HT: 3 % HT sur la f9cturation HT 
==> 10.001 €uros HT à 100.000 €uros HT: 2,5 % HT sur la facturation HT 
==> 100.001 €uros HT: XX sur la facturation HT 

/ 
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Projet de résolution : 
-'assemblée approuve les honoraires de syndic de 4 % HT sur le montant HT des travaux visés à 
la/aux résolution(s) n° 15 de l'ordre du jour, pour la gestion administrative, comptable et financière 
des travaux (honoraires stipulés au contrat de syndic), étant précisé que le syndic intervient sur le 
chantier en qualité de représentant du maître d'ouvrage et non comme maître d'oeuvre. 

Question inscrite à l'ordre du jour séparément des questions précédentes, suivant les dispositions de 
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 

Les honoraires seront financés comme suit : 1 appel de fonds 
Les appels de fonds les concernant seront appelés le : En octobre 2020 

Vote(nt) POUR: 43 copropriétaire(s) totalisant 6699 / 6857 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 158 / 6857 tantièmes.
Ont voté contre : FREY Bertrand (158), 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 7112 tantièmes.

Se sont abstenus : SEIGLE Brigitte (128), SEIGLE Jean-Michel (127), 

Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et 
représentés. 

1 Question n° 17 
Approbation des travaux d'isolation thermique des combles Batiment A 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

TANTIEMES BATIMENT A 

Joint à la convocation : 
- Devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 8 600.00 euros TTC pris en 
charge en intégralité par ENI

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 
8 600.00 euros TTC, dont la somme est prise en charge en intégralité par ENI FRANCE. 
La sté LES ISOLATEURS OCCITANS se charge de monter le dossier de prise en charge des travaux. 
Le montant des frais à engager par la copropriété s'élève à la somme de O euros TTC. 
Bien s'assurer qu'il y aura un film entre l'ancien isolant et le nouveau. 

Vote(nt) POUR : 43 copropriétaire(s) totalisant 4160 / 1000 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 158 / 1000 tantièmes.
Ont voté contre : 
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 51 / 1000 tantièmes.

Se sont abstenus :  

1 Question n ° 18 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation des travaux d'isolation thermique des combles Batiment B 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.

TANTIEMES B/J,.TJMENT B 

Joint à la convocation : 
- Devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 3 950.00 euros TTC pris en
charge en intégralité par ENI
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Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 
3 950.00 euros TTC, dont la somme est prise en charge en intégralité par ENI FRANCE. 
La sté LES ISOLATEURS OCCITANS se charge de monter le dossier de prise en charge des travaux. 
Le montant des frais à engager par la copropriété s'élève à la somme de O euros TTC. 

Vote(nt) POUR : 43 copropriétaire(s) totalisant 6699 / 1000 tantièmes. 
Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 158 / 1000 tantièmes. 
Ont voté contre : XXX
Vote(nt) ABSTENTION : 2 copropriétaire(s) totalisant 255 / 1000 tantièmes. 

Se sont abstenus :  

1 Question n° 19 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation des travaux d'isolation thermique des combles Batiment C 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-l.

TANTIEMES BATIMENTC 

Joint à la convocation : 
- Devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 2 850.00 euros TTC pris en
charge en intégralité par ENI

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 
2 850.00 euros TTC, dont la somme est prise en charge en intégralité par ENI FRANCE. 
La sté LES ISOLATEURS OCCITANS se charge de monter le dossier de prise en charge des travaux. 
Le montant des frais à engager par la copropriété s'élève à la somme de O euros TTC. 

Vote(nt) POUR : 4 copropriétaire(s) totalisant 502 / 1000 tantièmes. 

Question n° 20 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

Approbation des travaux d'isolation thermique des combles Batiment D 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 
TANTIEMES BATIMENT D 

Joint à la convocation : 
- Devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCITANS pour un montant de 3 620.00 euros TTC pris en
charge en intégralité par ENI

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve le devis de la Sté LES ISOLATEURS OCCiîANS pour un montant de 
3 620.00 euros TTC, dont la somme est prise en charge en intégralité par ENI FRANCE. 
La sté LES ISOLATEURS OCCITANS se charge de monter le dossier de prise en charge des travaux. 

... Le montant des frais à engager par la copropriété s'élève à la somme de O euros TTC. 
§ 

� 
� Vote(nt) POUR : 6 copropriétaire(s) totalisant 739 / 1000 tantièmes. 
� Vote(nt) CONTRE : 1 copropriétaire(s) totalisant 112 / 1000 tantièmes. 

Ont voté contre :  

«CENTRAL PARK» AG du «31/08/2020 



Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

1 Question n° 21 
Autorisation de travaux à donner à M. XXX Propriétaire de l'Apt A212 pour la 
séparation entre son emplacement de parking sous-sol Place 40 et celui de Mme XXX 
propriétaire de la place 39 
Conditions de majorité de /'Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1. 

MILLIEMES GENERAUX 

Joint à la convocation : 
- Courrier de M. XX

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale approuve la demande de M. XXX à savoir procéder à la séparation entre son 
emplacement de parking sous-sol place 40 et celui de Mme XXX, propriétaire de la place 39, selon 
sous réserves du respect des conditions suivantes: 
- Obtenir l'accord de Mme XXXpropriétaire de l'emplacement 39
- Respecter le plan fourni dans la convocation
- Respecter l'esthétique indiquée dans le courrier joint

Il est précisé que Mme xxx devra faire son affaire et justifier auprès du syndic de l'ensemble des 
démarches nécessaires dont: 
- des autorisations des services de l'urbanisme de la ville de Tournefeuille
- de l'accord éventuel de l'artchitecte des bâtiments de France suivant nécessité
- de l'autorisation obligatoire et préalable de l'architecte de l'immeuble
- et devra déclarer aux services fiscaux cette modification suivant nécessité

Il devra également justifier que ni la structure ni aucune fixation ne portent atteinte à la solidité de 
l'ouvrage et n'entrainent aucune conséquence dommageable (aucune fixation au mur) 

Il devra prendre toutes précautions nécessaires afin de ne pas créer de nuisances et permettre 
l'accès aux réseaux communs si nécessaire et en tout temps. 

Il devra justifier de ne pas porter atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage et s'engage à faire sa propre 
affaire de la dépose de ladite installation si des travaux nécessaires l'exigent. 
Et cela à ses frais exclusifs. 

La présente autotisation est donnée sous toutes ces réserves et à la condition de pouvoir en 
justifier. 

M. xxx copropriétaire du logement A212 restera responsable de toutes les conséquences 
pouvant découler de l'installation de cette installation sur la structure.

Vote(nt) POUR : 1 copropriétaire(s) totalisant 99 / 10000 tantièmes.Ont voté pour : DELCUZE
Sébastien (99), 
Vote(nt) CONTRE : 45 copropriétaire(s) totalisant 7013 / 10000 tantièmes.

Résolution REJETEE à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires. 

«CENTRAL, PARK » AG du «31 /08/2020 
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1 Question n° 22 
Vie de la copropriété 
Résolution non soumise à un vote. 

Il 

- A Prévoir pour I' AG 2021 le contrôle quinquennal de !'Ascenseur Bat A

- A étudier le rafraichissement de la façade des balcons ( peinture, propreté, état des balcons)

- A ratifier pour l'AG 2021 installation d'une climation pour l'Apt de:
*M. x
*Mme x
*M. x
*Mme x

- Demander devis isolation pour les Villas Bat F et aussi pour le plafond du parking sous-sol

- Le sujet du compost commun est discuté et est refusé.

- Rappel aux copropriétaires : numéro de téléphone et adresse e-mail
Afin de gérer au plus vite les contraintes liées à la gestion des urgences (sinistres), nous rappelons
aux copropriétaires de communiquer au Syndic un numéro d'appel d'urgence, portable et adresse
électronique, de manière à rendre plus rapides les communications prioritaires.
(formulaire joint à la présente convocation).

- Nous vous rappelons que l'extranet SOPRIM fonctionne (nous le complétons régulièrement) et vous
donne accès quotidiennement à un grand nombre d'informations sur le site www.soprim.com :
* votre compte personnel
* les procès-verbaux d'Assemblée Générale
* les contrats en cours
* les comptes rendus de visites
Nous vous invitons à vous rendre sur votre espace client avec vos identifiants que vous trouverez
sur vos appels de fond.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étànt posée, l'assemblée se termine 
à 20h30. 

Le président Le 'Secréta Ire 

«CENTRÂL PARK » AG du «3 l /08/2020 
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DISPOSITIONS LEGALES: 

Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
\ e présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 

copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 -
anic(e 12 a,l/(l�a. 2 : " les qctions qui ont poµr objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les çopropriétaires opposants ou défaillants clans un d(§lai de deµx mois à compter de· la 
notification desdites décisions qui leur est faite à la d/1/gence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue.de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, /'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1ère phrase du présent alinéa ". 

Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais 
par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble. 

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 �oix �e _ t°.�5. les ,coprop_rié_t:air�_s_ �-u syndic�t._ , . . . . . . . _ . . . .....
J\rt.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le 
projèt a reèueiili au moins le tlew d\:lS voi� qe fOUli lei; coprppri�ti'!irf!s composant le syndicqt;- fa m�m1= assernblée peut 
èjécider à la majorité prévue à l'émic!e ;24 \'ln prPc�cHmt i!lllTJ�diclternent à un f;econd vote. $1 1� projet n'a pi1s recueilli au 
rroins le tiers des V?iX cj� to1is ,�p ççiproprjétï.llr�s, Ljnfl np1m111� i'jSSrfnHI�� g�n�rqfe1 �i l'lll� ��t çonvoquée çjqns Il! délqiS
maximal de trois mors, pe4t sta�yer � 1� rn�lqrlt� d� l'Pf1!Çl'i3 124, . 
Cet Art.2s-1 n'est pas appliccl!:lle ay� à�lih;li:m� cprnportç1nt l�!i irf!vq1.1x fie îr�r�fQrm?1tlon1 clç/ç/ition 9u ê!l'fléliorqtjpn, il IF!
demande d'individualisation dei ç:qMrllt� q� fl?llrnlttir� q'�a1-1 �t �· la r�ë!li�ï'lti\'lr ç/qlï �t4qe� et �raV�\Jlf 11�c,��airè� � c�tt� 
individualisatlon, · · • · ·· · 

· · . 
3. Art.26 : majorité des vqjx d

�[l��lft1!i eo �Qffib(l;J f'�prf�fl� � icci • ' 
,. · · nmtt1tnm 

l;I 'l 
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Conformément à l'assemblée générale 

Documents complémentaires 

- Annexes transmises par Mr x

- Annexes de Monsieur x



ANNEXES TRANSMISES PAR 

MR DELCUZE 

Suite à l'assemblée générale 

du 31/08/2020 



Assemblée Générale 2020 
Résolution: numéro 06 
Intitulé: Révocation de Mr x

DOSSIER DE PRISE DE CONNAISSANCE 

1 



EVOLUTION DEPUIS LA REDACTION DE LA DEMANDE 

Ma demande initiale était basée sur trois principes: 

1) « La Veille de proximité et le respect du règlement intérieur » 1: aucun changement. µ'ai reçu en juin le Pv du CR de
réunion du CS de Janvier 2020 (1 mois de démarche). Et je n'ai toujours pas reçu celui de début Juin 2020, donc 2 mois
d'attente.

2) « La valeur de mon bien »l aucun changement. peux exemples: le portillon piscine rouillé (nous allons payer au prix fort
une réparation qui coutait 10€ il y a 6 mois), la fissure au bâtiment A (il m'a fallu de multiples relances à CS et Soprim pour
qu'une fissure qui va du bas jusqu'au haut du bâtiment soit prise en compte)

3) « Information et Communication I»: aucun changementi Depuis Aout 2020, pluie d'affichage du CS avec le mail du CS.
J'apprends encore régulièrement aux locataires qu'un CS existe. Et je me fais régulièrement « disputé » pour la fermeture de
la piscine ou des problèmes d'insalubrité.

Nouveauté: nous avons compris qu'il était impossible de changer quoi que ce soit à cet état de fait, les élections de 
membres du CS étant refusées cette année. 

La seule solution est de respecter le règlement intérieur: si un nombre suffisant de membre démissionne (à préciser avec 
Soprim puisque le statut de Mrxxx n'est pas éclairci), des élections pourront se tenir dès ce jour. 
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Discours du président dans l'ordre du jour AG2020 

Trois remarques: 

1) Mr le président revendique la création du fonctionnement sans président. !Faux, c'est un état de faitlsuite à la démission 
de Mr xx

2) Mr le président revendique désormais une équipe soudée. Hors je constate 3 membres du CS ui ne le suivent lus Et F 
Briol qui compte, ou pas, comme membre du CS selon la situation discours du résident our AG2020 ersus mail dans les 
slides suivants}.

3) IMr le président se positionne en victime� voici comment il a « claqué la porte » un membre du CS élu. Cf slide suivant.
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Mail Président/ Deleuze 23 et 24 Décembre 2019 
Sébastien DELCUZE <xdu CS, que je participe ou pas à son 
organisation. 
Je suis bien entendu disponible pour en discuter par téléphone, vacances de noel obligent. 06 49 52 55 7 4. 

Cordialement 
Sébastien =!Je propose une ouverture à discussion ... 1 

xxx = Mr x refuse cette discussion 

C

4 

Depuis cet échange, je n'ai plus reçy aucun signe de vie du Président.! Je souhaitais pourtant un échange, il n'aura jamais lieu. 

J'ai recu un mail le 20 janvier informant les membres du CS qutune nouvelle organisation était en place.! 



Mail Président/ Membres CS 20 Janvier 2020 

Christian Micheau <chris.micheau24@gmail.com> 
lun. 20 janv. 19:47 
À Mrx

xxx a souhaité rejoindre la petite équipe formée depuis la fin de l'année pour participer activement à la vie du CS, ce qui a été accepté. 
Merci à lui de cette initiative . 

La possibilité est ouverte à tous, comme je l'avais déjà suggéré lors d'un appel aux bonnes volontés. Je continuerai à rencontrer ceux qui voudraient imiter  pour 
évoquer ensemble les conditions et les envies réciproques de cet investissement. 

Quelques points: 
*J'espère que la communication auprès des résidents de votre bâtiment a pu être faite sans difficultés. Pour l'instant peu de retours d'adresse mail.
* li vous reste quelques jours pour faire des remarques sur le livret d'accueil avant de le valider au cours de notre réunion du 27.
* Une visite du syndic est prévue prochainement. Merci de nous signaler dans votre bâtiment des informations susceptibles d'être prises en compte avant
mercredi et qui ne seraient pas connues du CS.

Bonne soirée à tous et à très bientôt 

C.Micheau
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Mail Président/ x 20/08/2020 

La porte parking vers rue ne ferme plus Boite de réception X 

Sébastien  

Bonjour. 

je vous signale que ra porte entre le parking et la rue. coté local poubelles résidence. ne ferme plus. Le groom retient trop. 

Cordialement 

CS Central Park 

Amoi � 

Bonsoir. 

C'est quand même 1ormiclable Que les portes se dereg!ent à votre passage. 

Je suis passé quelques minutes avant vous et il n'y avait aucun problème. 

Transmis au syndic pour intervention. 

20:37 (il y e "". heure) 

22:04 (il y a 7 minU!es) 



Bilan CS avant Mr / après  
HORS REMPLACEMENT AMPOULES (réalisé par le CS jusque 

écembre 2019, par un prestataire depuis) 

bat D: infiltration plafond au dessus de l'escalier 

Décembre 2019 

ttente prestation 

Bat D interrupteur automatique local poubelle Résolu 

Bat D La haie de l'appartement situé à !'entré du bâtiment qui Résolu 

'est vraiment pas entretenue. 

Bat D La porte d'entré du bâtiment D qui est sans arrêt laissé faire par CS 

uverte à l'aide du loquet. La résidence n'est donc plus 

écurisé. 

at D Les angles de murs des couloirs commence à se faire par CS 

étériorer. Poser des baguettes pour éviter d'accentuer la 

é radation. 

Parking Résolution 26 - Marquage au sol devant le portail sous- ttente prestation 

ol 

Résolution 30/31 - Couverture de l'aire de présentation 

oubelles 

Résolution 27 /28 - installation d'une caméra parking 

Piscine: rouille sur le portillon = passer de l'antirouille 

Piscine viellissement anormal de la peinture blanche de la 

loture piscine 

ujet en mairie 

Faire par CS 

décision au prochain 

CS 

Piscine mur endommagé, en entrant dans le périmètre piscine, décision au prochain 

n bas à gauche cs 

ouche piscine: devis« à l'identique recu, Servicol», non validé ttente devis solution 

urable 

Piscine Dépose d'un anti-dérapant sur le carrelage en entrée ttende devis moins 
périmètre piscine, environ 2m2 cher 

Nouveaux sujets CS 2020: liste reconstituée d'après CR Cs, CR 
de visites, constats perso: 

ï 
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Actions archivées CS Avril 2019 à Déc. 2019 1/2 

Résolution 38 - ventouses supplémentaires sur porte entrée principale A 2- Moyenne 18/05 devis approuvé EMGE 477.13€TTC sous reserve de la conservation des ventouses actuelles (total 
>800 kel.12/07: travaux réalisés, rester à regler le groom 

10) Concernant notre souhait de passer à 6 visites/ an (en tenant compte de la minoration de 500€ HT), vous parlez de 
'Il sera possible de modifier les modalités de visite lorsque ce point sera porté à l'ordre du jour.". Nous parlons de la réation 07 /06/20 
réunion du 25 juin, par exemple? Merci de corter cela à l'ordre du iour du 25 iuin Résidence Movenne réoonse Soorim 13/06: à mettre à l'ordre de la orochaine AG 

création 07 /06/21 
11) Pourrions nous disposer de la convention de gestion si,mée l'année dernière? Résidence Movenne réoonse Soorim 13/06 : transmis 

réation 07 /06/19 
Lors de l'AG 2019, il a été identifié un sujet prioritaire: la vérification de la clôture de la piscine par un bureau de réponse Soprim 13/06: attente budget 
contrôle. Pourriez vous oreaniser cela aussi vite oue possible? Idéalement avant l'ouverture de la piscine mi-iuin. Piscine Haute action CS 13106 : action umente, il reste du budget de l'an passé 

création 07 /06/19 
le délai d'un mois d'attente après l'ag étant expiré, les travaux peuvent être lancés. Pourriez vous nous expliquer votre réponse Soprim 13/06: attente budget 
organisation à ce sujet? Que nous cuissions vous accomcagner autant eue possible. Résidence Haute avis SDE: de nombreuses actions devaient être financées car le troc oercu 2018 
Pourriez vous faire une demande de travaux à l' entreprise Servicol pour: 
1) ponçage de la porte de sécurité bat A premier étage droite, selon grille (entre S0€ et 100€) - sujet prioritaire//-2) 

ponçage de la porte de sécurité bat A deuxième étage droite, selon grille ( entre 50€ et 100€) -sujet prioritaire // -3) 
ponçage de la porte local poubelle bat A au sous-sol, selon grille si inférieur à 100€ 

4) installation de minuteur sur la lumière des 3 locaux techniques du bat A (rdc haut, 1 er, 2 eme), selon grille, si réation 07 /06/19 
inférieur à 1S0€ oar action (nous.ne oossédons oas encore la Rrille Servicol\. Bat A �aute éoonse Soprim 13106: demandes correscondantes vont être faites 
S) Il est apparu une infiltration d'eau sur la terrasse de l'appartement 201. Est ce que d'autres occupants se sont plaints création 07 /06/19 // réponse Soprim 13/06: intervention en toiture semble nécessaire, demande va 
d'une situat'lon analoeue? Une intervention en toiture semble nécessaire raoidement. IBatA ???? être faite auorès de société Attila 
local commun CS: stockage des amooules, video surveillance Local piscine , sec 11 Local ménage parking, coté local poubelle rue, oeu humide// local rdc bat B, sec 

suite à réparation du 12/07 /19 
cortillon oiscine:faire regler la temporisation par EMGE oui a installer le nouveau boitier ous 1- Forte ok a oriori 

�ransmis soprim pour action asap -26/05/19 // demande à soprim de travaux servicol 07 /06/19 
2 eme étage: porte couoe feu oui frote et ne ferme donc cas Bat A 1- FORT devis servicol 19/06/19 , attente lancement travaux oar soorim / 112/07 travaux réalisés 

devis servicol 19/06/19 , attente lancement travaux par soprim 
local ooubelle sous-sol: porte oui ne ferme pas. A réoarer (eond du bas\ et à limer llatA 2-Movenne ravaux faits le 12107 /19 

ancienne serrure= jacques cormier// service! a été prévenu que nous allons remettre la serrure, ainsi 
Local poubelle général rue: remettre le barillet Parking 2- Movenne aue le eestionnaire de menage SNI 11 fait car mr Cormier et mr Weber fin iuin 2019 

ransmis soprim pour action asap -26/05/19 // demande à soprim de travaux servi col 07 /06/19 // devis 
servicol 19/06/19 , attente lancement travaux par soprim // 12/07travaux réalisés mais groom à regler 

1 er étaee: oorte couoe feu oui frote et ne ferme donc pas Bat A 1- FORT -> demande soprim 13/07 / / Ok lors de la visite du 27 /07 
action soprim demandée le 25/06/2019 - demande devis 

Le lamcadaire sortie Piscine, ne fonctionne touiours oas deouis ouelaues mois olace CP10 Piscine 3 -Faible Récaré mi iuillet (ML: ie n'ai olus la date en tête, le 17 ie crois\ 
bac à sable en descente parking, rouge, lourd action soprim demandée le 25/06/2019 
voir cour le fixer Parking 3 - Faible iSoorim verra avec EPI 
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Actions archivées CS Avril 2019 à Déc. 2019 2/2 
bat D / local poubelle: minuterie HS bat D 

ocal Vélo: installer une poignée de tirage, pour porte sécurisée même s·, les locataires oublient de fermer à clefs Bat A 
Résolution 33/34 - sécurisation de l'accès ascenceur au niveau sous-sol Bat A 
bat D local vélo - demande de devis pour installation support vélo vertical bat D 

1?scalierqui descend au parking, coté local poubelle résidence: baguette à recoller Parking 
Wuite importante au niveau de la place 43 au parking. sans impact, car l'eau s'évacue bien.j'ai mis une photo en pièce Parking 
·ointe. Coté place 43 , là fuite semble venir du pvc, dans le trou. car de l'autre coté du mur c'est sec. 
e revettement piscine est détaché sur 25 cm - Liner à reclipper / / attendre pourrait endommager le fond du liner Piscine 
ouches de protection de l'extension de l'aire de repos de la piscine ous 

porte rue pour descendre au parking=> remplacer par une poignée de tirage -devis garcia Bat A 

non dation local service parking: pose d'une barre en métal pour monter le niveau Parking 
ocaux techniques: mettre des minuteurs automatiques pour la gestion de la lumière Bat B, C, D 

ache d'huile sur emplacement 36 Parking 

Résolution 39- ventouses supplémentaires porte entrée arrière Bat A 

1 est apparu une infiltration d'eau sur la terrasse de l'appartement A201 . Incident également au A206 Bat A 

devis EPI sur remplacement seau et eclairage de sécurité 0arking 

Eclairage de sécurité incendie BAES KO: Parking 
Quantité 2: place 54/55 et place 8/9 
clef porte entre résidence et rue, pret du local piscine: Piscine 
l pour CS (action Soprim) 
'lésolution AG - audit du sas sous sol: optimiser le sens des portes pour favoriser le passage/ la mise en sécurité de Bat A 
davantage de personnes à mobilité réduite en cas d'incendie 

Résolution 24 -controle de sécurité de la cloture Piscine 

1- Forte 

3 - Faible 
0 - Travaux AG
3 - Faible 

2- Moyenne 
3 -Faible 

2- Moyenne 
1- Forte 
3 - Faible 

2-Moyenne 
2- Moyenne 

3 - Faible 

0 - Travaux AG 

2-Moyenne 

2- Moyenne 

2 - Moyenne 

2- Moyenne 

0- Travaux AG

J - Travaux AG 

27 /08: Soprim présente 2 devis: minuterie ou detection -200€ // autorisation donnée par le CS à soprim 09/09 
;// visite SOPRIM 26/09: fait 

27/08 devis recu 300€/ 11/09 devis validé, accord transmis à soprim // SOPRIM 26/09: devis validé 
18/05 devis approuvé EMGE 663.60€ TTC / KONE 619 .30€TTC // SOPRIM 26/09: devis validé 
demande devis faite 27/08/19 = 964€ 
décision CS 11/09: Action Thierrv et Nathan (achat 330€ par soprim) 
27 /08 action soprim "entretien", donc sans devis// Visite Soprim 26/09: Soprim va relancer Garcia// OK 
mail Nathan 29/08 - pas de retour soprim au 11/09 
ARCHIVE SANS RESOLUTION (problème ancien, recherche de panne très honnereuse) 

27/08: retour de l'installateur: pas de sa responsabilité. Il faut vider 2/3 d'eau. SERA FAIT EN OCTOBRE 
27/07: à prévoir en Septembre lorsqu'il fera moins chaud (incompatible hautes températures) 
autorisation donnée par le CS à Soprim le 29/08/19 / / SOPRIM 26/09: devis validé pour action, inter prévu en 
S40 // S delcuze 03/12: travaux réalisés 

CS 11/09: action Thierry et Seb // fait le 03/12 thierry et seb 
27 /08 à décider avec les membres du CS// 11/09 devis validé, accord transmis à soprim 
Soprim: Statut? Travaux réalisés par SERVICOL31 en oct 2019 
demande es 26/10: envoyer courrier locataire et proprietaire 
D5/12: soprim affirme tache nettoyée. Sera vue à la prochaine visite 

18/05 devis approuvé EMGE 825 .40€TTC// SOPRIM 26/09: devis validé pour action// Soprim: Statut? 05/12 : 
Sté EMGE. Dernière relance le 07 /11/19 . / / SDE 06/12/19: les travaux ont été effectués 
27 /08 devis validés fin aout. SOPRIM 26/09 : CS demande à soprim de relancer avec priorité 
Soprim: est-ce que la réparation a bien été faite pour les deux appartements? 
05/12/19: à confirmer// 09/12 confirmation soprlm que Atilla a bien réparé les deux logements 

autorisation donnée par le CS à Soprim le 29/08/19 // visite Soprim 26/09: Soprim verifie si opération faite 
(facture?)// 05/12 attente rapport d'intervention (quel BAES) pour assurance 
SDE facture recue le 11/12/19 

constaté le 26/09 => Soprim prends le point// 05/12 attente rapport d'intervention (quel BAES) pour assurance 
1/ SDE facture recue le 11/12/19 

I'- DEMANDER A SOPRIM: CLEF POUR LE CS// 26/09: sera transmise à prochaine visite// Soprim: Statut? 05/12 : 
soprim assure que servicol a fourni la clef à un membre du CS. Clef récupéree le 19/12/19 
Soprim: Statut sur venu de l'auditeur? 19/12 => devis recu, vote CS en cours// finalement, la demande est 
plutot d'agrandir le sas (différent de ce qui est voté en AG)// vu avec Soprim, ce sujet concerne le bat A. Devis 
veritas de 700€. Appel au vote 17/12 sur48 h: 2 contre, 0 pour, 2 abstentiuons// sujet clos sans suite 

18/05 devis approuvé: QUALICONSULT880€ TTC// S'ASSSURER QUE LA SECURITE ENFANT DU PORTILLON EST 
VERIFIE// Soprim: Statut? 05/12: A relancer. Dernière relance le 07 /11/19 . 19/12 L'auditeur a fait son expertise 
le 19/12/19 => attente de son CR// 20/12 reception de l'audit 



Exemple action CS 21/08/2020 

'\ 

:._;f�

i 
l 

Conseil Syndical 
lhkld.,nce c .. n,,�, Pari< 

31170 Tourn<'foUIIIP 

Extrait du livret d'accueil de la résidence 
(Disponible sur demande par mail à:

cs.cpark31170@gmail.com) 

Seules les ordures ménagères (Bac à 
couvercle vert) et les emballages/papiers à 
recycler (Bac à couvercle bleu) sont à 
déposer dans les containers prévus à cet 
effet. 

l . Les encombrants ne doivent pas être 
-i i déposés dans le local à poubelles 

r Pour l'enlèvemen�es encombrants: 

1 ✓ Prévenir les Services Techniques de /a

l mairie de TOURNEFEUILLE au 05 6115 93 

f ·, , 
80 

f / ,.. • , · ·..✓ • • , •• -�·:_.. 

✓ Déposer en déchetterie: 2 Rue du Dr 
t 

• 
;/ .01ci une situation récente q�Çf,\, . C���\._�8_32_,Pl_�i���-u-Jou':t)._ 

\,. · elle se reproduit fera dorénavant f !Jib'fâlres d ou�erture: de 8h30 à 18h30 ·""c5 

t d'une prestation à charge de .!;:/ Toute fa semarne sauf le mardi.: 
s les résidents du bâtime!)� ·· - - - . - - - ... . . ... 

-... -.,�. ,, -:.��--......r�� .. -�� 
Nota : Les gros cartons sont classés dans la 

�'-------------___________ ..... -��e-��-�nc()mbrants.

Problème: Le CONSEIL SYNDICAL condamne 2 

containers bleus sur 3! 

Forcement, le bac disponible explose. 

Et nous devrions payer une prestation??? 

10 



11 

Projets CS avant Mrx / après x
CS Avril 2019 à Décembre 2019 - Recueil des sujets 

Projet de fermer la résidence avec la SNI, 22000€ 
Etiquetage obligatoire des boites aux lettres au format validé 
passer à une visite bimensuelle lors du renouvellement du contrat syndic 
boites aux lettres coté rue et batA: nettoyage complet, réétiquetage 
!division du local poubelle rue, par une grille {coté droit pour central park (robinet), coté gauche pour Sni) 
Financement SNI? contrat de iouissance? changer les deux barillets 
installation de détecteur automatique pour les lumières des locaux poubelles (Bat A, ... ) 
les lampadaires rue et piscine restent allumés toute la nuit=> mettre un programmateur? chiffrer le gain 
!installer un panneau pour affichage {plutôt qu'il y en ai partout dans le hall).Je propose format 4 ou 6 feuillesA4, posé pret de
l'ascenceur au rdc Bat A. A étudier pour autres bâtiments. 23/05 problème mur porteur, donc installation par un pro, avec accord soprim 
piscine: prévoir rangement pour les chaussures 
bat A: repeindre local poubelle sous sol+ nettoyer aération 
Bat A: installer des prises electriques dans les compteur des paliers 1er et 2eme {déjà existant au rdc) 
parking: installer une prise 220v dans le local CS 
Délinquance piscine: 
1) voir avec la propriétaire de l'appartement voisin du portillon pour monter le niveau du portillon=> demande de devis=» Discussion 
propriétaire/SDE 26/10/19 
2) voir pour un devis pour une caméra 
3) mr cormier propose une alarme de piscine=> attention aux chats+ voir si programmable 
Taille des arbres: tous les arbres, même ceux dans les jardins privatifs, sont à entretenir par la copro {élagage). Soit attendre demande de 

haque propriétaire, soit faire en anticipation, tous les arbres nécessitant un entretien (350€ par arbre)=> inventaire à faire avec Soprim 
Problèmatique local poubelle avec la SNI: à surveiller 
1) étudier le reglement de copropriété pour savoir si c'est une servitude officielle 
2) faire un contrat de servitude ou interdire totalement AVEC SNI. Prévoir installation grille payé par SNI si dysfonctionnement 
�) en dernier recours, diviser le local, étudier proportion 60/40? et paiement local 75% par SNI.coté droit pour central park {robinet) / 
tcoté gauche pour Sni. Changer 2 barillets 
parking: le crepi dans la descente de parking se fend 
thiffrage des revetemments de fa cade? auels batiments? 
video surveillance sur l'entrée piscine+ entrée rue sur piscine {même caméra) 
BAT A: porte du hall 

installation d'une porte pleine pour le hall d'accès - SOOOEUR 
remplacer d'une vitre "baie vitrée" du hall par une normale 
remplacer d'une vitre "baie vitrée" du hall par une vitre resistante 
pose d'un film océ:ultant {vision possible depuis l'intérieur) 

!Parking: installation d'un Vigik pour la porte entre le local CS et le local poubelle exterieur résidence - suspicion de clef "dans la nature" 

CS depuis Janvier 2020: Ordre du jour de l'AG 2020 

Isolation des combles des différents batiments en profitant d'une subvention 
14: installation d'une caméra dans le parking 

Excellente idée de Mr xu en 2019, qui s'était proposé de 

participer à la réalisation de la peinture. Dernier CR de 

visite: un devis a été demandé et recu le 08/06/2020 pour 

.._..réalisation par un professionnel. Pourrions nous connaitre 

le montant et le détail de ce devis? Pas de vote en AG? 

1 

Il 

Quid de l'ouverture de la piscine pour l'été 2021 ? 

Pourquoi ce n'est pas à l'ordre du jour? 

Actuellement: 15 juin au 30 septembre (voté en AG2019) 

l



Problématique « élection des membres du CS » 

Démarche personnelle: 

- 07/07/2020: mail a Mme xxx pour élection des membres du Cs lors de l'Ag 2020= réponse 08/07/2020 1 
ordre du jour était boucle depuis une dizaine de jour. Ma réponse: « le fait que vous ayez bloqué l'ordre du 
jour fin juin témoigne "d'une «précipitation ou anomalie manifeste» dans l'accomplissement de cette tâche 
et donc être contraint à l'inscription d'une question par voie judiciaire (CA de Toulouse, 1re ch. 1re sect., du 

25.10.10, n ° 10/02739). »=>plus d'avancée avec Mme xxx qui reste sur cette position.

- 02/08/2020: prise de contact Mr x Réponse le 03/08/2020: j'apprends que ma demande d'être réélu au CS 
est irréalisable car il n y aurait pas d élection du CS en 2020, cela ayant été vote en Ag2019.

- Jai relu le CR de l'Ag 2019 (extrait ci-dessous), je ne vois pas ce genre de mention. 19/08/2020: demande 
d' éclaircissement a Soprim, aucune réponse sur ce point. 

Projet de Résolution : 

L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment A et ce pour 

toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mme x Chaque membre est élu 
individuellement. 

12 



Problématique « élection des membres du CS » 
13 

x 25 août 2020 à 17:52 
À: x
Bonjour, merci pour vos réponses, je me permets de "rebondir" 

sujet: election de membres du cs à l'ordre du jour: 
votre rénonse: Cela est effectivement nossible mais Il faut oour cela aue ce ooint soit oorté à l'ordre du iour. 
mon avis: je ne comprends pas qu'il faille ajouter cette requete, ce n'est pas automatique? ou alors le CS a demandé le retrait des elections? de plus, Mr Brio! et 
moimême discutons ce sujet depuis bien longtemps, bien avant la conclusion de l'ordre du jour, pourquoi cela n'a pas été pris en compte ? Pourquoi ne pas nous 
avoir informé, en votre rôle de conseil de la procédure aue nous devions executer (une simole demande d'aiout à l'ordre du jour) 

sujet: mise à l'odj de l'election de mr delcuze au conseil syndical: 
votre ré onse: Ce oint n'a as été évo ué lors de l'établissement de l'ordre du ·our avec le conseil s ndical. 
mon avis: j'ai fait ma demande le 07 juillet 2020, soit bien avant l'Assemblée Générale. Je vois deux fautes: un odj fait trop tot, et surtout que le CS ait eu la 
possibilité de refuser que ma demande 

sujet: Article 111: "Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant que ce soit. L'AG devra alors 
désigner de nombreux membres ... " 
votre réponse:Lors de l'envoi de la convocation il y avait 8 membres au Conseil syndical. Le renouvellement où la désignation du conseil syndical n'avait donc pas 
nécessité d'être porté à l'ordre du jour. 
mon avis: 

Cordialement, Sébastien 



Problématique « élection du CS par batiment » 

Un changement a été apporté au mode d'élection des représentant du CS: il se fait 

désormais par bâtiment. 

Cette décision nous a impacté l'an dernier en ne permettant pas la réélection de Mr  

Pourquoi ce changement? 

Comrn�nt retourner à un mc:�e « ensemble de la résidence»? 

Projet de Résolution : 
L'Assemblée Générale désigne en qualité de membres au Conseil Syndical du Bâtiment C et ce pour 
toute la durée du contrat syndic les personnes suivantes : Mr 
Chaque membre est élu individuellement. 

Vote(nt) POUR : 2 copropriétaire(s) totalisant 273 / 1000 tantièmes.Ont voté pour : A

Résolution rejetée pour défaut de majori�f . ___ _ 
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Problématique « Ouverture de la piscine Eté 2020 » 

Trois remarques: 

1) La non-ouverture de la piscine cet été a été incomprise des résidents. Surtout que de nombreuses iscines de résidence
du secteur (exemples allée des platanes et résidence de la chenerai) ont ouvertes. Le mécontentement m'a été de

1 nombreuses fois remonté,lparfois avec fougue {je suis encore du CS pour certains). La fermeture n'est pas la règle. 

2) Mr le président a mis en avant un motif financier: cela est faux, le surcout aurait été de 26€ par mois pour 2 personnes.

3) Mr le président a mis en avant un risque juridique pour le CS: c'est faux. Tant ue le CS a fait ce u'il devait faire our 
respecter les « préconisations » de l'ARS, il ne risque rien. Un membre du CS l'a remonté à Mr  sans effet.

RISQUE DE PERDRE DES LOCATAIRES? L'été est caniculaire et beaucoup de résidents ne sont pas équipés de climatiseurs. 

POURQUOI LES CO-PROPRIETAIRES N'ONT PAS ÉTÉ CONSULTES SUR UN SUJET AUSSI IMPORTANT? 

.,� .J.. ..... 



Problématique « Ouverture de la piscine Eté 2020 » 

Communication du Conseil Syndical- Maintien fermeture piscine 
Lors de notre dernière réunion, nous avons examiné à nouveau les contraintes dues à la situation sanitaire 
concernant la ossible ouverture de la iscine de la résidence. 
Outre la ré ercussion financière su lémentaire n raison des interventions biquotidiennes obligatoires 
concernant, entre autre, la désinfection des plages, nous avons été vigilants à examiner nos possibilités à faire 
appliquer les consignes sanitaires de l'ARS. (Nous envoyons par mail aux copropriétaires et sur demande aux 
locataires les documents concernés 
Dans le cas où un man uement serait observé à ces consi nes la res onsabilité du conseil s ndical ourrait 

1 être engagée. !Au-delà, c'est la préservation de la santé des résidents que nous avons pris en considération, en 
faisant abstraction de nos envies communes de procéder à cette ouverture. 
le Conseil Syndical, à la majorité de ses membres, a donc voté pour le maintien de la fermeture pendant 

cet été 2020. 

Nous regrettons la gêne occasionnée mais notre décision a été prise dans l'unique esprit de préserver la 
santé de tous, dans une période difficile et soumise aux fluctuations du redéploiement de la pandémie. 
Très cordialement, 
L'équipe du conseil syndical cs.cpark31170@gmail.com 

16 



Problérl')atique « Ouverture de la piscine Eté 2020 » 

OUVERTURE PISCINE : Ce sera bientôt officiel, le CS a voté la 

fermeture de la piscine le 09/07 pour l'été 2020. 

Pour info : DEVIS CONFORME ARS DU 28/05/2020 

SOIT 26€ / mois pour un appartement de 50m2 {=2 personnes) 

PS: ne vous étonnez pas de la quantité d'affichage soudainement 

apparu venant du CS, il est en carnpagne electoral, l'AG se 

déroulant fin aout. Ce CS est composé de 8 personnes, dont la 

plupart ne se baignent pas. Leur intérêt personnel passe avant 

l'intérêt collectif. 

Pour faire entendre votre avis: syndicl@soprim.com; 

gestionsyndicl@soprim.com ; cs.cpark31170@gmail.com 

Reçu dans ma boite aux 

lettres le 10/07/2020 



Problématique « Ouverture de la piscine Eté 2020 » 
Voici une base tarifaire qui met en aprllcation mes propositions. 

Ce prix s'entend pour 1 m_ois d'exploitation : 2 572.25 �TTC/ mois+ 1� contrat normal 

Oé�fsnat n'I Ouantiti'.- Prix Unitaire HT RP111ls.e . Toti31 HT 'Tv,, 

��mero de suivi ,n:ene:: 

'"""�t,,v.tG_. d� .>Siit�--.! .. ��•.��_:,;c• :�1w 

�� C.;ltféri$l":i::� dt•, n.,;-::-:�: 

•SOUS:totllt J fflOIS 

R�!:ant tout naturellement à votre ëcoute. 

Très cordialement, 

Patrick COURTOIS 

3C :.S.00 ( 

195.C0( 

Mont�ntTTC 

Se,vicol31 
PATRICK COURTOIS 

Monta-it HT 

rv1onta�t TVA 

Montant TTC 

Reçu dans ma boite aux 

lettres le 10/07/2020 

2 240.99 € 

.:lA.8.21 f 

2 689.20 { 
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Problématique « Ouverture de la piscine Eté 2020 » 

De:

À :  

jeu., 09 juH. 2020 20:011 
,,_;-: 1 pièce jointe

Bonjour, 

Reçu dans ma boite aux 

lettres le 04/08/2020 

Je vous fais un rapide compte rendu de notre réunion de ce soir: 

Présents: 

Sujet principal: Accès à la piscine concernant l'été 2020 
Le sujet a permis un échange de tous les membres et chacune des positions a pu être expliquée 
Après discussions. le vote a exprimé la décision de la majorité, par 6 voix contre 2'du maintien de la 
fermeture de la pisclnet 
Une information sera faite auprès des copropriétaires et plus largement auprès des résidents pour 
assurer la communication de cette dècision.

su·ets autres: 
Information rlntP. OP. l'A(;: le iP.1idi ?7 ::irnît � 17h Bonus: Le CS sait depuis début Juillet à 

minima que l'AG aura lieu fin aout. 

Nous avons eu l'AR le 07 aout. 

interprétation jointe au courrier 

anonyme: 

mail du 09/07 20h01: 

- ce compte rendu prouve que la 

décision était bien actée la veille du 

courrier recu précédement (10/07)

- une décision d'une telle 

importance, motivée uniquement 

par l'argent, aurait du être mise au 

vote de l'ensemble des 

copropriétaires. Cette idée a été 

proposée par un membre du CS, 

non retenue par Mr

- ce compte rendu n'a pas été 

transmis à tous les membres du CS: 

il manque mr Mr  fonctionne ainsi, 

il sélectionne ceux qui suivent son 

avis.



Problématique << Ouverture de la piscine Eté 2020 >>
De : s modrin <s.modrin@hotmail.fr>

Objet : Re: Info piscine 

À :  

Bonsoir, 

J'enlèverais la phrase parlant de responsablllté pénale du CS car 

1- œ,JliestPASJe cas, c·esttaux.

Jeu., 09 juil. 2020 22:08 ' 

2- cela peut laisser penser que la décision de CS est surtout motivé par cette crainte d'engager sa
responsabilité.

Meme si la motivation réelle a surtout porté sur cette crainte, légalement infondée, ce que je ne peux 
que regretter, je ne pense pas que ce soit un argument à mettre en avant en terme de 
communication. 

Ceci dit, ce n'est encore une fois que mon avis ... 

Bonne soirée à tous.

Stéphane 

Le 9 juil. 2020 21 :56, 
Bonsoir. 

Je vous fais parvenir le projet de corn pour la piscine 

Merci de votre avis 

Je ferai l'envoi demain midi 

Reçu dans ma boite aux 

lettres le 04/08/2020 

mail du 09/07 22h08: interprétation 

- Stéphane a osé s'opposer au 

courrier de Mr u. Celui-ci n'a même 

pas daigné lui répondre, encore 

moins l'écouter. le doc final est resté 

intact.

- le CS a diffusé un document 

mettant en avant un risque pour sa 

responsabilité, sachant 

pertinemment que c'était faux. La 

seule raison est donc l'argent! 26€ 

pour 2 personnes et par mois.
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