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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 18/01/2018 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 6176/AG1543 

Syndicat des Copropriétaires 
LES JARDINS D'AMARINE 

Toulouse, le 9 février 2018 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18/01/2018 
COPROPRIETE LES JARDINS D'AMARINE 

2-4-6, RUE DES FRENES-31270 FROUZINS

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, 
LE DIX-HUIT JANVIER A QUATORZE HEURES TRENTE 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le 
Syndic SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 par lettre recommandée avec accusé de 
réception, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1) Election du Président de séance

2) Election d'un ou plusieurs scrutateur(s)

3) Désignation du Secrétaire de séance

4) Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

5) Modalités de consultation des pièces justificatives de charges

6) Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 30/09/2017

7) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2017 au 30/09/2018 pour un

montant de 29 325 Euros

8) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2018 au 30/09/2019 pour un

montant de 29 325 Euros

9) Désignation du Conseil Syndical

10) Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical

11) Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence

12) Ouverture d'un livret A

13) Realisation d'un diagnostic technique global.

14) Point d'information sur la lettre recommandée électronique.

15) Gestion courante

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des 
copropriétaires a été émargée par chacun d’eux lors de l’entrée en séance, tant en leur nom 
personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire. 

L’Assemblée Générale procède à la composition du bureau : 
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PREMIERE RESOLUTION : 

 Election du Président de séance 

Mme xxx est élue Présidente de séance. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

DEUXIEME RESOLUTION : 

 Election d'un ou plusieurs scrutateur(s) 

M. xxx est élu Scrutateur.

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION : 

 Désignation du Secrétaire de séance 

M. xxx représentant le Cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31, assure le 
secrétariat de séance en application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 
1967.

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la constitution du 
bureau comme indiquée ci-dessus. 

Après ouverture de la séance à 14 Heures 30, le Président, après avoir vérifié les pouvoirs et 
signé la feuille de présence, remercie les copropriétaires présents et représentés et 
annonce : 

Sont présents et représentés  Soit 6 copropriétaire(s) représentant 228/1000èmes 

tantièmes. 
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Sont absents xxx

Soit 21 copropriétaire(s) absents représentant 772 tantièmes. 

L’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires :  

- Le règlement de copropriété, - Le double de la lettre de convocation,
- La feuille de présence, - Les pouvoirs,
- La justification de la convocation régulière à
l’assemblée,

- Le livre des procès verbaux.

QUATRIEME RESOLUTION : 

 Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017 

L'Assemblée Générale approuve, en leur forme, teneur, imputation et répartition, les 
comptes de charges de l'exercice clos le 30 septembre 2017. 

Le montant des dépenses de l’exercice arrêté au 30 septembre 2017 est de 26 099.37 
Euros. 

L’Assemblée Générale émet toutefois les réserves suivantes : 

Les copropriétaires débiteurs doivent être surveillés. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 
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CINQUIEME RESOLUTION : 

 Modalités de consultation des pièces justificatives de charges 

L’Assemblée Générale décide que les copropriétaires qui le souhaitent pourront consulter les 
comptes et pièces justificatives des charges lors de la réunion annuelle du conseil syndical 
prévue. Dans ce cas, ils se feront connaître auprès du syndic avant la fin de l’exercice. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

SIXIEME RESOLUTION : 

 Quitus à donner au Syndic pour sa gestion arrêtée au 30/09/2017 

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au syndic, pour sa gestion 
arrêtée au 30 septembre 2017. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

SEPTIEME RESOLUTION : 

 Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2017 au 30/09/2018 pour un montant de 

29 325 Euros 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, modifie le budget prévisionnel en séance à 
la somme de 29 125 Euros pour la période du 1/10/2017 au 30/09/2018, soit une diminution 
de 200 € sur l’eau commune. 

Les appels de fonds seront effectués d’avance 
 Trimestriellement par quart, 

Et exigibles soit le, respectivement 
Premier du mois de chaque trimestre civil. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 



HUITIEME RESOLUTION : 

 Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2018 au 30/09/2019 pour un montant de 

29 325 Euros 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, modifie le budget prévisionnel en séance à 
la somme de 29 125 Euros pour la période du 1/10/2018 au 30/09/2019. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION : 

 Désignation du Conseil Syndical 

La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante : 
Monsieur ou Madame  x. 

Candidature de Monsieur ou Madame x
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré,désigne en qualité de membre du 
conseil syndical M ou Mme x

Candidature de Monsieur ou Madame x
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré,désigne en qualité de membre du 
conseil syndical M ou Mme x

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, accepte, d’arrêter la composition suivante : 
Monsieur ou Madame  x, Monsieur ou Madame x

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 1000èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (228/1000 tantièmes).  

DIXIEME RESOLUTION : 

 Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical 

L’Assemblée Générale décide de fixer à 500 Euros, le montant des marchés de travaux et 
contrats de fournitures à partir duquel la consultation du Conseil Syndical par le syndic est 
obligatoire. 

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 1000èmes  
MLLE xxx 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  
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En conséquence, cette résolution est rejetée faute de majorité suffisante. 

Les dispositions prises précédemment sont maintenues. 

ONZIEME RESOLUTION : 

 Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence 

L’Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 Euros, le montant des marchés de travaux et 
contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 1000èmes  
MLLE xxx
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  

En conséquence, cette résolution est rejetée faute de majorité suffisante. 

Les dispositions prises précédemment sont maintenues. 

DOUZIEME RESOLUTION : 

 Ouverture d'un livret A 

L’assemblée générale décide d’ouvrir un livret A au nom du syndicat des copropriétaires sur 
lequel seront notamment affectées les sommes au titre du fonds de travaux obligatoire. 
Elle autorise le syndic à ouvrir le livret A auprès au Crédit Agricole Toulouse 31, 
établissement lié au syndic au sens de l’article 18 alinéa 7 de la loi du 10/07/1965 au nom du 
syndicat des copropriétaires. 

POUR : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

TREIZIEME RESOLUTION : 

 Realisation d'un diagnostic technique global. 

Historique : 
La loi n°2014-366 dite loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré la mise en place d’un 
diagnostic technique global dont les modalités ont été fixées par le décret n° 2016-
1965 du 28 décembre 2016. 

L'Assemblée Générale décide de faire réaliser un diagnostic technique global, 
comportant les points suivants : 



Page 7 sur 8 

- 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.

A l’issue de ce diagnostic, un plan pluriannuel de travaux sera présenté à l’ordre du 
jour de la prochaine Assemblée Générale 
Pour réaliser le diagnostic technique global, le tiers, le groupement ou les membres 
de ce dernier, choisi par l’Assemblée Générale, doivent justifier des compétences 
requises suivantes : 

- les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en
second œuvre

- les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les
équipements techniques ;

- les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
- la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de

réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
- la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble

des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance
mentionnés ci-dessus

- les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en
particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire
départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations
légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires
d'entretien des équipements communs ;

- la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et
d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;

- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide le report de cette résolution à la 
prochaine Assemblée. 
Des devis seront présentés si cette disposition devait devenir obligatoire. 

POUR LE REPORT : 6 copropriétaires représentant 228 / 228èmes 
CONTRE  : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes  
ABSTENTION  : 0 copropriétaires représentant 0 / 228èmes  

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (228/228 tantièmes). 

QUATORZIEME RESOLUTION : 

 Point d'information sur la lettre recommandée électronique. 

Conformément à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndic dispose désormais de la 
possibilité d'envoyer par voie électronique toutes les notifications (convocations, procès-
verbaux) et mises en demeure, en cas d'accord express de copropriétaire. 
- si cet accord est donné lors de l'Assemblée Générale, il est inscrit sur le procès-verbal,
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- s'il est donné en-dehors de l'Assemblée Générale, il devra se  faire par courrier 
recommandé ou lettre recommandée électronique. Cet accord sera alors conservé dans les 
registres des procès-verbaux.

Il est précisé que le copropriétaire peut changer d'avis à tout moment : il le notifie alors dans 
les mêmes conditions que son accord et cette disposition est également conservée dans le 
registre des procès-verbaux. 

Accords recueillis lors de l'Assemblée Générale : 
M. Mme xxx

QUINZIEME RESOLUTION : 

 Gestion courante 

Ne peut donner lieu à un vote mais seulement à discussion (Décret du 17 Mars 1967, Article 
13). 

- Conformément aux directives de la loi ALUR, le syndic informe que les
copropriétaires doivent impérativement souscrire, pour leur lot, une assurance
responsabilité civile.

- L’entreprise d’espaces verts doit être rappelée à ses obligations contractuelles
(ramassage des déchets verts).

- Le syndic demandera à la Mairie de Frouzins la pose d’un ralentisseur au niveau de
la rue des frênes, en raison de nouvelles résidences et de la vitesse des véhicules.

- Les noms sur les boites aux lettres seront harmonisés.

- Un devis sera demandé pour la partie de clôture qui manque au bout du terrain.

L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 16 Heures 

Le scrutateur Le secrétaire La présidente 
Mme xxx M. xxx M. xxx

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l’Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l’une des décisions adoptée par cette 
Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR , en leur rappelant que « Conformément aux stipulations de l’article 
42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que «les actions qui ont pour objet de contester les décisions des 
Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 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 DEUX 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’Assemblé Générale en application des articles 25 & 26 est suspendue 
jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l’amende civile dont est redevable, en application de 

l’article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette 
action a pour objet de contester une décision d’assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l’article 26. ».
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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 31/01/2019 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 6176/AG3197 

Syndicat des Copropriétaires 
LES JARDINS D'AMARINE 

Toulouse, le 4 février 2019 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31/01/2019 
COPROPRIETE LES JARDINS D'AMARINE 

2-4-6, RUE DES FRENES-31270 FROUZINS

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 
LE TRENTE ET UN JANVIER A QUATORZE HEURES TRENTE 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le 
Syndic SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 par lettre recommandée avec accusé de 
réception, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1) Election du Président de séance

2) Election d'un ou plusieurs scrutateur(s)

3) Désignation du Secrétaire de séance

4) Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

5) Désignation du syndic

 5.1) Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

6) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2018 au 30/09/2019 pour un

montant de 29 125 Euros

7) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2019 au 30/09/2020 pour un

montant de 29 125 Euros

8) Désignation du Conseil Syndical

 8.1) Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

9) Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical

 9.1) Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

10) Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence

 10.1) Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

11) Validation des travaux de  remplacement d'une partie du grillage détérioré par

du grillage rigide

12) Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des dates

d'exigibilité du ou desdits appels.

13) Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de

l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais

 13.1) Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

14) Gestion courante
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Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des 
copropriétaires a été émargée par chacun d’eux lors de l’entrée en séance, tant en leur nom 
personnel, que le cas échéant, à titre de mandataire. 

L’Assemblée Générale procède à la composition du bureau : 

PREMIERE RESOLUTION : 

 Election du Président de séance 

Mme xxx est élue Présidente de séance. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

DEUXIEME RESOLUTION : 

 Election d'un ou plusieurs scrutateur(s) 

M. xxx sont élus Scrutateurs.

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION : 

 Désignation du Secrétaire de séance 

Melle xxx représentant le Cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 31, assure le 
secrétariat de séance en application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 
1967. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

Après avoir procédé à un vote nominatif, l'Assemblée Générale approuve la constitution du 
bureau comme indiquée ci-dessus. 
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Après ouverture de la séance à 14 Heures 30, le Président, après avoir vérifié les pouvoirs et 
signé la feuille de présence, remercie les copropriétaires présents et représentés et 
annonce : 

Sont présents et représentés  Soit 10 copropriétaire(s) représentant 366/1000èmes 

tantièmes. 

Sont absents M/MME xxx

Soit 17 copropriétaires absents représentant 634 tantièmes. 

L’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des copropriétaires :  

- Le règlement de copropriété, - Le double de la lettre de convocation,
- La feuille de présence, - Les pouvoirs,
- La justification de la convocation régulière à
l’assemblée,

- Le livre des procès verbaux.

QUATRIEME RESOLUTION : 

 Examen et approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018 

L'Assemblée Générale approuve, en leur forme, teneur, imputation et répartition, les 
comptes de charges de l'exercice clos le 30 septembre 2018. 

Le montant des dépenses de l’exercice arrêté au 30 septembre 2018 est de 28 802.56 
Euros. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

CINQUIEME RESOLUTION : 

 Désignation du syndic 

L’Assemblée Générale désigne comme syndic le cabinet SQUARE HABITAT TOULOUSE 
31 représenté par Axel de LAPLAGNOLLE, dont le siège social est 7 esplanade Compans 
Caffarelli, 31080 TOULOUSE, la dite société étant titulaire de la carte professionnelle n° CPI 
3101 2016 000 013 716 délivrée par la CCI de Toulouse le 04/11/2016 et garantie par la 
CAMCA.  
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Le Syndic est nommé pour une durée de 3 ans, qui commencera le 17/02/2019 pour se 
terminer le 16/02/2022. 

L’Assemblée modifie le contrat de Syndic et fixe le montant de sa rémunération annuelle de 
gestion courante pour la durée du mandat à 5 001 Euros TTC (TVA au taux en vigueur).  
L’Assemblée Générale désigne le président de séance pour signer le contrat de Syndic 
adopté au cours de la présente réunion.  

NB : En raison des directives de la loi ALUR, désormais, les frais administratifs doivent être 
inclus dans les honoraires.  
Seuls les frais postaux seront facturés en supplément.  

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 1000èmes  
M/MME xxx
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  

En conséquence, cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous 
les copropriétaires, soit (0/1000 tantièmes).  

RESOLUTION N°5.1: 

 Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

L'Assemblée Générale ayant constaté que la résolution précédente a recueilli au moins 
le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, décide immédiatement 
de faire procéder à un second vote. 
De ce fait, et conformément à l’art.25-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’Assemblée 
Générale procède immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de 
l’art.24.  

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

SIXIEME RESOLUTION : 

 Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2018 au 30/09/2019 pour un montant de 

29 125 Euros 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel joint à la 
convocation de la présente réunion, arrêté à la somme de 29 125 Euros pour la période du 
1/10/2018 au 30/09/2019. 

Les appels de fonds seront effectués d’avance 
 Trimestriellement par quart, 

Et exigibles soit le, respectivement 
Premier du mois de chaque trimestre civil. 



POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

SEPTIEME RESOLUTION : 

 Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2019 au 30/09/2020 pour un montant de 

29 125 Euros 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel joint à la 
convocation de la présente réunion, arrêté à la somme de 29 125 Euros pour la période du 
1/10/2019 au 30/09/2020. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

HUITIEME RESOLUTION : 

 Désignation du Conseil Syndical 

La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante : 
Monsieur ou Madame  xx

Candidature de Monsieur ou Madame xx
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré,désigne en qualité de membre du 
conseil syndical M ou Mme x
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré,désigne en qualité de membre du 
conseil syndical M ou Mme x

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, accepte, d’arrêter la 
composition suivante pour 3 ans : Monsieur ou Madame  x

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 1000èmes  
M/MME x
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  

En conséquence, cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous 
les copropriétaires, soit (0/1000 tantièmes).  
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RESOLUTION N°8.1: 

Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

L'Assemblée Générale ayant constaté que la résolution précédente a recueilli au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, décide immédiatement de 
faire procéder à un second vote. 
De ce fait, et conformément à l’art.25-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’Assemblée Générale 
procède immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’art.24.  

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION : 

 Montant des marchés et contrats - Consultation du Conseil Syndical 

L’Assemblée Générale décide de fixer à  500 Euros, pour 3 ans le montant des marchés de 
travaux et contrats de fournitures à partir duquel la consultation du Conseil Syndical par le 
syndic est obligatoire. 

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 1000èmes  
M/MME x
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  

En conséquence, cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous 
les copropriétaires, soit (0/1000 tantièmes).  

RESOLUTION N°9.1: 

 Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

L'Assemblée Générale ayant constaté que la résolution précédente a recueilli au moins 
le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, décide immédiatement 
de faire procéder à un second vote. 
De ce fait, et conformément à l’art.25-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’Assemblée 
Générale procède immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de 
l’art.24.  

Résultat du vote. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
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En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

DIXIEME RESOLUTION : 

 Montant des marchés et contrats - Mise en concurrence 

L’Assemblée Générale décide de fixer à 1 000 €uros, pour 3 ans, le montant des marchés 
de travaux et contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire. 

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 1000èmes  
M/MME x 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  

En conséquence, cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous 
les copropriétaires, soit (0/1000 tantièmes).  

RESOLUTION N°10.1: 

 Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

L'Assemblée Générale ayant constaté que la résolution précédente a recueilli au moins 
le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, décide immédiatement 
de faire procéder à un second vote. 
De ce fait, et conformément à l’art.25-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’Assemblée 
Générale procède immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de 
l’art.24.  

Résultat du vote. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

ONZIEME RESOLUTION : 

 Validation des travaux de  remplacement d'une partie du grillage détérioré par du 

grillage rigide 

Devis de l’entreprise Machado, déjà validé, joint à la convocation, pour un montant de 
1 140€. 

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide d’entériner ces travaux déjà 
effectués pour des raisons de sécurité. 



POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

DOUZIEME RESOLUTION : 

 Détermination du nombre d'appels de fonds travaux votés et fixation des dates 

d'exigibilité du ou desdits appels. 

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, valide l’appel de fonds déjà effectué le 
13/09/2018. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

TREIZIEME RESOLUTION : 

 Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de 

l'immeuble par les copropriétaires et à leurs frais 

L’Assemblée Générale, en application de l’art.25 b. de la loi du 10 juillet1965, après avoir 
constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise le(s) copropriétaire(s) le 
souhaitant, à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants :  

- Pose de clôture, portillon et brise-vue

Sous les réserves cumulatives suivantes 

- se conformer à la réglementation en vigueur ;

- Grillage souple ou rigide, coloris vert, hauteur de 1.80 mètre maximum, positionné
derrière la haie.

- Panneaux en bois autorisé uniquement sur la partie mitoyenne avec le jardin voisin
mais pas sur le fonds du jardin.

- L’entretien de la haie en devient privatif s’il n’y a plus d’accès .

Le(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) solidairement vis à vis de la 
copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. 

CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes 
POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 1000èmes  
M/MME xxx
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 1000èmes  
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En conséquence, cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les 
copropriétaires, soit (0/1000 tantièmes).  

RESOLUTION N°13.1: 

 Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 

L'Assemblée Générale ayant constaté que la résolution précédente a recueilli au moins le 
tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, décide immédiatement de 
faire procéder à un second vote. 
De ce fait, et conformément à l’art.25-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’Assemblée Générale 
procède immédiatement à un second vote dans les conditions de majorité de l’art.24.  

Résultat du vote. 

POUR : 10 copropriétaires représentant 366 / 366èmes 
CONTRE : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 
ABSTENTION : 0 copropriétaires représentant 0 / 366èmes 

En conséquence, cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix des 
copropriétaires présents et représentés, soit (366/366 tantièmes). 

QUATORZIEME RESOLUTION : 

 Gestion courante 

Ne peut donner lieu à un vote mais seulement à discussion (Décret du 17 Mars 1967, Article 
13). 

- Conformément aux directives de la loi ALUR, le syndic informe que les
copropriétaires doivent impérativement souscrire, pour leur lot, une assurance
responsabilité civile.

- Depuis le 1er juin 2018 la convention IRSI remplace la convention CIDRE entre
assureurs.
Nous vous informons que tout dégât des eaux entre deux parties privatives doit être
déclaré par les occupants à leur assureur respectif. L’assureur du lésé se chargera
de diligenter la recherche de fuite et prendre en charge le dossier et au besoin se
mettra en rapport avec le syndic.
Le syndic ne mandatera plus de recherche de fuite entre deux logements à moins
que la fuite ne touche plusieurs logements ou que le logement sinistré ne soit
dégradé par une infiltration en provenance d’une partie commune.

- Les occupants seront sensibilisés par note ou courrier au problème du ramassage
des crottes de chiens.

- De même, il sera demandé aux conducteurs fumeurs de ne pas vider le cendrier de
leur véhicule au sol.
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L’ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 16 Heures 

La présidente 
Mme 

Les scrutateurs 
M.M. 

Le secrétaire 
Melle  

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l’Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l’une des décisions adoptée par cette 
Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR , en leur rappelant que « Conformément aux stipulations de l’article 
42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que «les actions qui ont pour objet de contester les décisions des 
Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 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 UN 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’Assemblé Générale en application des articles 25 & 26 est suspendue 
jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l’amende civile dont est redevable, en application de 

l’article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette 
action a pour objet de contester une décision d’assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l’article 26. ».



Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-7 du code de la construction et de l’habitation, le
syndicat de copropriétaires dénommé « LES JARDINS D 'AMARINE » demeurant à :

2 r des frenes 31270 Frouzins
4 r des frenes 31270 Frouzins
6 r des frenes 31270 Frouzins
est inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro :

AB6-811-301

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe.

Pour faire valoir ce que de droit,

Paris,

Le 02/04/2019

Le teneur du registre des copropriétés

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 30/09/2018,
et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 31/01/2019.

ATTESTATION DE MISE A JOUR ANNUELLE



La présente déclaration est datée du 02/04/2019 09:57:12 et concerne la copropriété dénommée « LES
JARDINS D 'AMARINE » sis :

2 r des frenes 31270 Frouzins
4 r des frenes 31270 Frouzins
6 r des frenes 31270 Frouzins

Date de fin de mandat/mission : 16/02/2022Date de début de mandat/mission : 17/02/2019

Date du règlement de copropriété : 16/03/2009

Résidence service : Non Syndicat coopératif : Non
Type de syndicat : principal
Numéro d’immatriculation du syndicat principal : Sans objet

SIRET de la copropriété : Non renseigné

Statut juridique et gouvernance :

IDENTIFICATION

Code postal Commune

FROUZINS

Code INSEE Préfixe

000

Section Parcelle

004731270 31203 BC

ASL

0

AFUL Unions de Syndicats

00Nombre

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché :

Références cadastrales :

Articles L711-1 à L711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l’habitation

Déclaration annuelle de mise à jour

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AB6-811-301.

Elle a été établie par :
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31, de numéro SIRET 49352800400036
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31
IMMEUBLE ATRIA
8 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI
CS 88033
31080 TOULOUSE CEDEX 6
Numéro d’identification de télédéclarant : 538
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires.

L'auteur de la déclaration est : Madame xxx pour le compte du télédéclarant.

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL

Administration provisoire : Non

Nombre et destination des lots

Nombre total de lots Dont lots « principaux » (*)

26

Lots à usage d'habitation Lots de stationnement

382666
(*) Lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Nombre

0

Date de l’arrêté Date de mainlevée

--Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique

0 --Arrêtés de péril sur les parties communes

0 --Arrêtés sur les équipements communs

Ordonnance de carence : Non

Désignation d'un mandataire ad hoc : Non
Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet Date de fin de mission : Sans objet

Date de l'ordonnance : Sans objet

DONNEES FINANCIERES



Premier exercice comptable : Non
Date de début de l'exercice comptable : 01/10/2017

Date de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes : 31/01/2019

Charges pour opérations courantes de l’exercice clos : 28 802,56 €
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l’exercice clos : 0 €
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 702,3 €
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 2 238,85 €
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 1
Montant du fonds de travaux : 2 642,58 €
Présence de gardien ou d’autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Non

Date de fin de l’exercice comptable : 30/09/2018

DONNEES TECHNIQUES
Nombre total de bâtiments : 3, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie :

A E

0 0

B F

0 0

C G

0 0

D Non déterminé

0 3

Période de construction : De 2001 à 2010
Année de construction : 2008

Type Individuel Chauffage urbain Sans objet Énergie utilisée Sans objet

Nombre d'ascenseurs : 0

Chauffage :



2 r des frenes
31270 Frouzins

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nom d’usage de la copropriété LES JARDINS D 'AMARINE

générée à partir des données mises à jour le 02/04/2019

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AB6-811-301
(conforme aux dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

2 r des frenes 31270 FrouzinsAdresse de référence de la copropriété

4 r des frenes 31270 Frouzins
6 r des frenes 31270 Frouzins

Adresse(s) complémentaire(s) de la
copropriété

AB6-811-301

Sans objetN°SIRET du syndicat de
copropriétaires

Numéro d’immatriculation03/01/2018

16/03/2009Date du règlement de
copropriété

Date d’immatriculation

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL

SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 de numéro SIRET
49352800400036Représentant légal de la copropriété

d'un mandat de syndicAgissant dans le cadre

SQUARE HABITAT TOULOUSE 31
IMMEUBLE ATRIA
8 ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI
CS 88033
31080 TOULOUSE CEDEX 6

Adresse

Numéro de téléphone 0534512610

ORGANISATION JURIDIQUE

Sans objet

Syndicat principal

Spécificités

Si le syndicat est un syndicat
secondaire

Type de syndicat

Syndicat coopératif Résidence service



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nombre de lots

Nombre de lots à usage d’habitation, de commerces et de bureaux 26

66

Nombre de bâtiments

Période de construction des bâtiments
Année d'achèvement de la construction

De 2001 à 2010
2008

3

EQUIPEMENTS

Type de chauffage

0

individuel
collectif – chauffage urbain
collectif hors chauffage urbain
mixte – chauffage urbain
mixte hors chauffage urbain
sans chauffage

Nombre d’ascenseurs

CARACTERISTIQUES FINANCIERES

01/10/2017Date de début de l’exercice clos

0 €

28 802,56 €Charges pour opérations courantes

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles

31/01/2019

30/09/2018Date de fin de l’exercice clos

Date de l’Assemblée Générale ayant approuvé les comptes

Non

2 642,58 €Montant du fonds de travaux

Présence d’un gardien ou de personnel employé par le
syndicat de copropriétaires

702,3 €Dettes fournisseurs, rémunérations et autres

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 2 238,85 €

1Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 €

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés
le 02/04/2019,

 sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal.
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CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE

2-4-6, Rue des Frênes

31270 FROUZINS 

Immeuble de 28 lots principaux, construit le 16/03/2009 

7   Esplanade Compans Caffarelli 

31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone : 05 34 31 26 10 – contact31@squarehabitat.fr 

GESTIONNAIRE : 

COMPTABLE :   
xxxx

mailto:contact31@squarehabitat.fr
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DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE 

 Ascenseur  Vide Ordures  Gardien  interphone  digicode  Vidéophone

 V M C.  Espace verts  Antenne collective  TV Câble  Piscine  Climatisation

 Sté de nettoyage  Sté de gardiennage  Traitement des Eaux  Surpresseur  Pompe de relevage  Monte-charge

 Détection incendie  Monte voiture  Télésurveillance  Groupe électrogene  Portail automatique  Tennis

 Horloge automatique

Horaires LOGE Jours et heures 

Téléphone  loge  

Immeuble construit le : 16/03/2009 

EAU CHAUDE LOTS 

Type 

 Collectif

 Individuel

Energie : 

EAU FROIDE 

Type : 

 Collectif

 Individuel

Energie :

NB de logements : 26 

NB Parkings : 0 

NB de chambres : 0 

NB locaux commerc. : 0 

NB Boxes voitures : 38 

NB Lots divers : 2 

NB lots principaux : 28 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

Nomination du syndic le  : 17/02/2019 

Début exercice comptable : 01/10/2018² 

Fin exercice comptable : 30/09/2019 
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SALARIES DE LA COPROPRIETE 

NOM PRENOM FONCTION 

INTERVENANTS  DE LA COPROPRIETE 

FONCTION 

Assistant syndic 

Comptable syndic 

Responsable gérance 

Responsable d'immeuble 

MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Fonction 

Membre 

Fonction 

Membre 
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CONTRATS EAU CHAUDE DE LA COPROPRIETE 

Description N° Date effet Date Echéance Fournisseurs 

Contrat annuel N°3110747: location et relève et 

entretien de compteurs. Relève semestriellement. 

Non compris: frais de réparation pour cause de 

gelée et incendie ou par toute autre cause 

étrangère au contrat. 

 29/09/2010 28/09/2020 Société : COMPTAGE IMMOBILIER DURAN 

 9 Chemin de Castelviel 

 31180 ROUFFIAC TOLOSAN 

( 05.34.27.48.41 

Fax 05.34.27.57.46 

Email cid.mp@laposte.net 
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IMMEUBLE SIS A : 

LES JARDINS D'AMARINE 

2-4-6, Rue des Frênes

31270 FROUZINS 

Immatriculé sous le n° : 

AB6811301 

NOM ET ADRESSE  

DU COPROPRIETAIRE CEDANT : 
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LOTS 
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MUTATION 

A TITRE ONEREUX 

 

OU 

A TITRE GRATUIT 

 

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION : 12/02/2020 

Date de la demande : 12/02/2020

Office Notarial : M/MME CABINET

MERCIE 

29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 

Référence :  

Dossier n°5297 

Clerc :  

Délivré par le Syndic : 

SQUARE HABITAT TOULOUSE 

7   Esplanade Compans Caffarelli 

CS 88033 

31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Représentant : -un syndicat unique 

Référence : CFR/ 6176/40 

Dossier n°5297 

Contact syndic : FISCHER CECILE 

Date : 12 Février 2020 

Signature : 

Cachet : 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN, LA FNAIM, LE SNPI, L’UNIS, le 07/12/2012. 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE – INFORMATION DES PARTIES 

- I -

PARTIE FINANCIERE 

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

B) SITUATION FINANCIERE DE CEDANT : CERTIFICAT ART 20 (à joindre)

- II -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

A) VIE DE LA COPROPRIETE

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

- III -

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

- Les procès verbaux des assemblées générales des deux dernières années

- Si travaux décidés : PV des AG correspondantes

- Si droit de priorité sur aires de stationnement : PV de l'AG correspondante

- Amiante : fiche récapitulative amiante du DTA

- Plomb : fiche récapitulative de synthèse

- Ascenseur : rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d'entretien

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du syndicat

- DPE ou AUDIT
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- I -

PARTIE FINANCIERE 

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

1ERE PARTIE : 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE : 

1- des provisions exigibles

- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1° a).............................. 0.00 

- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel (D. art. 5. 1° b ) .................................................... 0.00 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

           (D. art 5. 1° c) ......................................................................... 0.00 

3- des sommes devenues exigibles du fait de la vente

- mentionnées à l’article 33 de la loi (D. art. 5. 1° d ) ................... 0.00 

4- des avances exigibles (D. art. 5.1° e)

4.1. avance constituant la réserve (D. art. 35. 1°).............................. 0.00 

4.2. avances nommées provisions  (provisions spéciales) 

      (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°).............................. 0.00 

4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4) 

       (emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 

       certains d’entre eux) ............................................................ 0.00 

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux
0.00 

6- des autres sommes exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) ................................. 

- autres causes telles que condamnations............................................ 

0.00 

7- des honoraires du syndic afférents aux prestations
demandées par le notaire pour l'établissement du présent
document ..................................................................................... 

360.00 

B/ A DES TIERS, AU TITRE  
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic ............................................................................... 

0.00 

SOUS TOTAL A/ 360.00 

TOTAL ( A/ + B/ ) 360.00 
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2EME PARTIE : 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L’EGARD DU 
COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU TITRE : 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a) : 

A1 - avances constituant la réserve 

        (D. art. 35 1°)..................................................................... 202.50 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 

 (L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°)............................. 0.00 

A 3 - avances (D.art. 45-1  alinéa 4) (emprunt du syndicat 

         auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux) 0.00 

B/ DES PROVISIONS (D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées pour les

périodes postérieures à la période en cours et rendues

exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par

l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l’égard du

copropriétaire cédant ............................................................... 0.00 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L’EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par

l’assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur 0.00 

TOTAL ( A + B + C) 202.50 

AVANCES – MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l’article 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié, 

remboursables. En conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties 

aux termes de l’acte. La solution retenue par le syndic est la suivante : 

Solution 1 (1) 

L’acquéreur rembourse directement le vendeur des 

avances portées à la première partie (sous 4-1, 4-2 et 

4-3) et à la seconde partie (sous A-1, A-2, A-3) soit 

globalement la somme de ……………………………………..….. 

202.50 

Dans ce cas, l’acquéreur deviendra bénéficiaire de ces 

avances à l’égard du syndicat des copropriétaires et n'aura 

donc pas reconstitué les avances au 1 de la 3ème partie ci-après. 

Solution 2 (1) 

L’acquéreur verse entre les mains du syndic le 

montant desdites avances représentant globalement 

la somme de ……………………………………………. 

Le syndic devra alors procéder au remboursement au 

cédant des sommes portées à son crédit. 

(1) Cocher la case correspondante
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3EME PARTIE : 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE : 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3°a)

- avances constituant la réserve

  (D. art. 35. 1 °) .......................................................................... 202.50 

- avances nommées provisions (provisions spéciales)

  (L. art. 18 alinéa 6 et D. art.35.4° et 5°)................................... 0.00 

- avances (D. art. 45-1 – alinéa 4)

(emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou

  certains d’entre eux) .................................................................. 0.00 

2- des provisions non encore exigibles

- dans le budget prévisionnel (D. art. 5 3° b)

Date d’exigibilité 01/04/2020 Montant 287.02 

Date d’exigibilité 01/07/2020 Montant 287.02 

Date d’exigibilité 01/10/2020 Montant 279.39 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en

deuxième partie devra être impérativement complété)

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

Date d’exigibilité Montant 0.00 

3- des cotisations fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Date d’exigibilité 01/04/2020 Montant 16.39 

Date d’exigibilité 01/07/2020 Montant 16.39 

Date d’exigibilité Montant 0.00 
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ANNEXE A LA 3EME PARTIE : 

INFORMATIONS 

A/ QUOTE PART POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION : 

Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL 

Au titre des 

DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

Quote-part appelée Quote-part réelle Quote-part appelée Quote-part réelle 

Exercice (N-1) 1186.57 1064.24 0.00 51.30 

Exercice (N-2) 1213.55 1182.24 51.30 0.00 

B/ PROCEDURES EN COURS : 

Existe t-il des procédures en cours ?   OUI  NON 

Si oui : 

- Objet des procédures :

- Etat des procédures :

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront 

acquises ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux 

termes de l'acte de vente n'auront d'effet qu’entre les parties et seront inopposables au 

syndicat des copropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D’INTERESSER LES PARTIES : 
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D/ EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX  (loi ALUR du  24 mars 2014) : 

Existe-t-il un fonds de travaux ?  OUI  NON 

Montant total dudit fonds 4852.79 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 218.39 
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B )-SITUATION FINANCIERE DU CEDANT : CERTIFICAT ART 20 

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA 

LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L’ARTICLE 20 

Pour une date de signature le : 

1 – Montant concernant les lots objet de la mutation 360.00 

(Report du total A + B de la première partie de l'état 

daté sous déduction éventuelle du total B + C de la 

deuxième partie de l’état daté)…………………… 

2 – Montant concernant les lots non visés par la 

mutation et la délivrance du certificat de l’article 

20 : lots n°………………………………………… 

0.00 

TOTAL 360.00 

3 – Certificat de l’article 20 daté et signé       OUI  NON 

joint au présent état. 

(validité 1 mois) 

ATTENTION : 

Le certificat a une validité d’un mois et ne peut être délivré par le syndic qu’en connaissance 

de la date de la vente. Modèle figurant à la fin de l'état daté. 

12/02/2020 
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- II -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie :

 Multirisque : RC – Incendie – Dégât des eaux  OUI  NON 

 Garantie Reconstruction  valeur à neuf  

 Autres risques garantis

- Police N°: 860AA304832/16 Date : 

- Nom et adresse du courtier ou de l’agent :

- Nom et adresse de la compagnie d’assurance : BESSE IMMO PLUS 46 bis, rue des Hauts Pavés  BP

80205 44002 NANTES CEDEX 01

- Police Assurances Dommage Ouvrage en cours :

- Au titre de la construction d'origine :  OUI  NON 

- Souscrite par le syndicat au titre de travaux :  OUI  NON 

A2/ MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du

Règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, non publié

à ce jour ?  OUI  NON 

Si oui, joindre le procès verbal de l'AG correspondante. 

- Le règlement de copropriété a-t-il été adapté pour satisfaire à la loi SRU (L. art. 49) ?

 OUI  NON 

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

- Date de la dernière Assemblée Générale : 31/01/2019

- Date ou période (avant le ) de la prochaine Assemblée Générale : 3 mars 2020

Joindre les procès-verbaux des assemblées générales des deux dernières années. 



9 

A4/ SYNDIC 

- Date de la dernière désignation : 17/02/2019 

- Syndic professionnel :  OUI  NON 

- La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique ?  OUI  NON 

Si non : coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) 

le(s) lots(s) vendu(s). 

A5/ ASSOCIATION SYNDICALE – AFUL – UNION DE SYNDICATS 

- L’immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d’une Association Syndicale, d’une

Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d’une Union des Syndicats?

 OUI  NON 

- Si oui préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme :

A6/ ETAT D’ AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX 

Lot n°  Libellé type d’appel   Budget Reste à appeler  Budget appelé    

A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

- Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier ?  OUI  NON 

dans l’affirmative, en quoi consiste t-il ? 

A8/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus ?

(contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,

contrat conclu au titre d'une antenne relais…)  OUI  NON 

- Dans l’affirmative, en quoi consistent t-ils ?

A9/ EXISTENCE D’EMPRUNT 

- Existe-t-il un emprunt du syndicat pour son compte

ou pour le compte de certains copropriétaires ?  OUI  NON 

Si oui : 

- Objet de l’emprunt :

- Nom et siège de l’organisme de crédit :

- Référence du dossier :
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- Capital restant dû pour les lots vendus :

- La mutation entraîne-t-elle l’exigibilité de cette somme ?  OUI  NON 

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

- Le syndicat est-il placé sous le régime de l’administration provisoire prévue par les articles 29-1

et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?

  OUI  NON 

- Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet

1965 ?

  OUI  NON 

A11/ DROIT DE PRIORITE SUR LES LOTS A USAGE DE STATIONNEMENT 
(Art 8-1 de la loi du 10 juillet 1965) 

- Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots à

usage de stationnement a-t-il été voté en assemblée générale ?

  OUI  NON 

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ?

  OUI  NON 
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B / DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE : 16/03/2009 

(si date connue) 

B1/ CARNET D’ENTRETIEN  OUI  NON 

- Type immeuble :  IGH  AUTRE 

B2/ AMIANTE 

Champ d'application : immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997. 

- L’immeuble est-il soumis à la réglementation sur l’amiante ?  OUI  NON 

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à

l’absence d’amiante ?  OUI  NON 

- L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et

le DTA a-t-il été mis à jour depuis le 1er février 2012 ?

(Décret du 3 juin 2011)  OUI  NON 

Joindre la fiche récapitulative du DTA.

B3/ PLOMB (Constat de risque d’exposition au Plomb) 

- L'immeuble a-t-il été édifié avant le 1er janvier 1949 ?  OUI  NON 

- Si oui : Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant

les parties communes

(art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique)

- Existe-t-il des mesures d’urgence (DDASS, Préfecture) ?  OUI  NON 

B4/ TERMITES / ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

- Une recherche a-t-elle été effectuée sur les parties communes ?  OUI  NON 

Joindre l'état parasitaire, s'il y a lieu. 

B5/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L’IMMEUBLE 

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose,

radon, mérules, etc…  OUI  NON 

-  Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement ?  OUI  NON 

B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné ?   OUI  NON 

Dans l'affirmative : 

DPE     

AUDIT     
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Joindre DPE ou AUDIT 

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie ?  OUI  NON 

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique ?  OUI  NON 

Joindre le PV de l'assemblée générale 

B7/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-t-il des ascenseurs ?  OUI  NON 

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement  OUI  NON 

au 27 août 2000 ?

- Contrôle technique quinquennal  OUI  NON 

- les travaux de mise aux normes ont-ils concerné :

ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010 ?  OUI  NON 

ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ?  OUI  NON 

ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ?  OUI  NON 

Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique. 

B8/ PISCINE 

- Existence  OUI  NON 

- Si oui, dispositif de sécurité homologué  OUI  NON 

B9/ MESURES ADMINISTRATIVES 

L’immeuble ou les locaux font-ils l’objet : 

- d’un arrêté de péril ?  OUI  NON 

- d’une déclaration d’insalubrité ?  OUI  NON 

- d’une injonction de travaux ?  OUI  NON 

- d’une interdiction d'habiter ?  OUI  NON 

- d’inscription à l’inventaire ou d’un classement

comme monument historique ?  OUI  NON 

- d’une injonction pour le ravalement des façades ?  OUI  NON 

- d'un plan de sauvegarde (OPAH)  OUI  NON 

B10/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ?  OUI  NON 
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  NE SAIT PAS 

- Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de 

légionella en présence de tours aéroréfrigérantes. 
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IMMEUBLE SIS A : 

LES JARDINS D'AMARINE 

2-4-6, Rue des Frênes

31270 FROUZINS 

Immatriculé sous le n° : 

AB6811301 

NOM ET ADRESSE  

DU COPROPRIETAIRE CEDANT : 

M. 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

LOTS 

N°18, 28, 29 

MUTATION 

A TITRE ONEREUX 

 

OU 

A TITRE GRATUIT 

 

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION : 12/02/2020 

Date de la demande : 12/02/2020

Office Notarial : M/MME CABINET

MERCIE 

29 RUE DE METZ 

31000 TOULOUSE 

Référence :  

Dossier n°5297 

Clerc :  

Délivré par le Syndic : 

SQUARE HABITAT TOULOUSE 

7   Esplanade Compans Caffarelli 

CS 88033 

31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Représentant : -un syndicat unique 

Référence : CFR/ 6176/40 

Dossier n°5297 

Contact syndic : xxx

Date : 12 Février 2020 

Signature : 

Cachet : 

CERTIFICAT DE L’ARTICLE 20 

Délivré en application des dispositions de l’article 20 de la loi 65-557 du 10 Juillet 1965. 

1°) Si le COPROPRIETAIRE EST A JOUR de ses charges provisions et avances, compléter le paragraphe ci-

dessous : 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire EST LIBRE, à ce jour, de toute obligation à 

l’égard du syndicat. 

En conséquence, le syndic dispense le notaire, sous la condition que la réalisation de l’acquisition intervienne 

sous un mois de ce jour, de l’envoi de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965. 

Le notaire adressera alors au syndic la notification prévue à l’article 6 du décret du 17 mars 1967. 

FAITA     LE 

2°) Si le COPROPRIETAIRE N’EST PAS A JOUR de ses charges, compléter le paragraphe ci-dessous : 

Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N’EST PAS LIBRE, à ce jour, de toute 

obligation à l’égard du syndicat. 

Il est débiteur de la somme de : 

A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la notification de l’article 6 du 

décret du 17 mars 1967 adressés au plus tard le :  

Le notaire sera tenu d'adresser l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic 

exercera alors l’opposition prévue à l’article 20 par acte extra-judiciaire dont les frais seront à la charge du 

vendeur. 

FAIT A      LE






