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IMMEUBLE SIS A :
VILLA MONTEBELLO 3
  2 Bis Rue Georges Vallerey
31320 CASTANET-TOLOSAN

COORDONNÉES DU 
COPROPRIÉTAIRE CÉDANT : 
XXX

N° DES LOTS :
000554, 000309

MUTATION

À TITRE ONEREUX

OU

À TITRE GRATUIT

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION : 15/07/2018

DOCUMENT APPROUVÉ PAR LE CSN, LA FNAIM, LE SNPI, L'UNIS, le 07.12.2012.

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIÉTÉ - INFORMATIONS DES PARTIES

- I -

PARTIE FINANCIÈRE

A) ÉTAT DATÉ (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié).

B) SITUATION FINANCIÈRE DU CÉDANT : CERTIFICAT ART 20 (à joindre)

- II -

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

A) VIE DE LA COPROPRIÉTÉ

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

- III -

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES DEMANDÉES

- 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 les 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

Date de la demande : 09/07/2018

Office Notarial
DECKER & ASSOCIES
  14 Rue Alexandre Fourtanier BP 7124 31071
TOULOUSE CEDEX 7

Référence :
Dossier n°
Clerc

Délivré par le Syndic :
GEDIM TOULOUSE
57 Boulevard de l'Embouchure BP 87516 31075
TOULOUSE CEDEX 2

Représentant :
- un syndicat unique (1)
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire

Référence : 01S01-0158
Dossier n° P002002
Contact syndic: XXX

Date : 09/07/2018

Cachet et signature :

(1) Rayer la mention inutile
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- I -

PARTIE FINANCIÈRE

A) ÉTAT DATÉ (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié).

1
ÈRE

PARTIE :

SOMMES DÛES PAR LE COPROPRIÉTAIRE CÉDANT 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)
1908,40

- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel (D. art. 5. 1° b)
58,06

2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs (D. art 5. 1° c) -218,34

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente

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

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 autres sommes exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

- autres causes telles que condamnations
1227,55

6 - des honoraires du syndic afférents aux prestations demandées par le

notaire pour l'établissement du présent document

384,00

B/ À DES TIERS, AU TITRE :

d'emprunts par certains copropriétaires dont la

gestion est assurée par le syndic

SOUS-TOTAL
0,00

TOTAL (A/ + B/)
3359,67
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2
ÈME

PARTIE :

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ÊTRE DÉBITEUR A L'ÉGARD DU

COPROPRIÉTAIRE CÉDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

AU TITRE :

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

A1 - avances constituant la réserve (D. art. 35. 1°)
123,01

A2 - avances nommées provisions (provisions

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

5°)
0,00

A3 - avances (D. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du

syndicat auprès des copropriétaires ou de certains

d'entre eux)

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PRÉVISIONNEL (D. art. 5. 2° b) :

- provisions encaissées sur le budget prévisionnel

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

C/ DU SOLDE CRÉDITEUR SUR L'EXERCICE ANTÉRIEUR :

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé

par l'assemblée générale non imputé sur le

compte du vendeur

TOTAL (A+B+C)
123,01

AVANCES - MODALITÉS 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 au terme 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

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
123,01

Le syndic devra alors procéder au remboursement au cédant des sommes portées à son crédit.

(1) Cocher la case correspondante
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3
ÈME

PARTIE :

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIÉTAIRE 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°)
123,01

- 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 01/10/2018 Montant 220,77

Date d'exigibilité 01/01/2019 Montant 222,98

Date d'exigibilité 01/04/2019 Montant 222,98

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. art. 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
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ANNEXE À LA 3
ÈME

PARTIE :

INFORMATIONS

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

Au titre du
BUDGET PREVISIONNEL

Au titre des
DEPENSES HORS BUDGET

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

Exercice (N-1) 883,12 768,94 0,00 0,00

Exercice (N-2) 884,23 780,07 123,01 0,00

B/ PROCÉDURES 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 au terme 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'INTÉRESSER LES PARTIES :
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B) SITUATION FINANCIÈRE DU CÉDANT : CERTIFICAT ART 20 (à joindre)

SOMMES EXIGIBLES DONT LE RÈGLEMENT ENTRAINERA LA DÉLIVRANCE DU

CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20

Pour une date de signature le : 15/07/2018

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation

(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)
3359,67

2 - Montant concernant les lots non visés par la

mutation et la délivrance du certificat de l'article 20 :

lots n°
-123,01

TOTAL
3236,66

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé et joint au présent état oui non

(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.
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- II -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

A) VIE DE LA COPROPRIÉTÉ

A1/ ASSURANCES

- Nature et importance de la garantie :

● Multirisques : RC - Incendie - Dégâts des eaux oui non

● Garantie : Reconstruction Valeur à neuf

Limitée à un capital de :

● Autres risques garantis

- Police - N° 282486Y8054009 Date : 17/02/2015

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent

FILHET-ALLARD & CIE   PARC DE CABANIS 2 RUE DE CABANIS 31240 L' UNION

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance

FILHET-ALLARD & CIE   PARC DE CABANIS 2 RUE DE CABANIS 31240 L' UNION

- Police d'Assurance Dommage ouvrage en cours :

. Au titre de la construction d'origine : oui non

. Souscrite par le syndicat au titre de travaux : oui non

A2/ MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du règlement de copropriété intervenue

en assemblée générale, non publiée à ce jour ?

oui non

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

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

oui non

A3/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- Date de la dernière assemblée générale : 16/05/2018

- Date ou période de la prochaine assemblée générale : --/--/--

Joindre les procès-verbaux des assemblées générales des deux dernières années.
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A4/ SYNDIC

- Date de la dernière désignation 04/05/2017

- 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) lot(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/ ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DES TRAVAUX

Date de la
décision

Nature des travaux
État

d'avancement
technique (1)

État d'avancement financier

Quote-part
afférente aux lots

Montant(s) déjà
appelé(s)

Montant restant
à appeler

16/05/2018 INSTALLATION CAMERA NC 58,06 58,06 0,00

Total : 58,06 58,06 0,00

Commentaires éventuels :
(1) : Terminé (T), En cours (C), Non commencé (NC)

Joindre les procès-verbaux concernant les décisions sur les travaux ci-dessus renseignés
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A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

- Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier ? oui non

- Dans l'affirmative, en quoi consiste t-il ?

A8/ CONTRATS EN COURS AU BÉNÉFICE 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-ils ?

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNTS

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

compte de certains propriétaires ?

oui non

Si oui :

- Objet de l'emprunt :

- Nom et siège de l'organisme de crédit :

- Référence du dossier :

- Capital restant dû pour les lots objet des présentes :

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme ? oui non

Joindre si possible, la copie du prêt.

A10/ COPROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ

* Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue pour 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/ DROITS DE PRIORITÉ SUR LES LOTS À 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 : --/--/-- (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 ont-elles conclues 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

Si oui : Rapport joint

B4/ TERMITES / ÉTAT 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
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B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE OU AUDIT ÉNERGETIQUE

- L'immeuble est-il concerné ? oui non

Dans l'affirmative :

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 : CONTRÔLE TECHNIQUE QUINQUENNAL

- Existe-t-il des ascenseurs ? oui non

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement au 27 août 2000 ? oui non

- Contrôle technique quinquennal ? oui non

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

. Ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010 ?

. Ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ?

. Ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ?

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'une inscription à l'inventaire ou d'un classement comme monument

historique ?

oui non

- d'une injonction pour le ravalement de façades ? oui non

- d'un plan de sauvegarde (OPAH) ? oui non
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B10/ INSTALLATIONS CLASSÉES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ? oui non

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 :
VILLA MONTEBELLO 3
  2 Bis Rue Georges Vallerey
31320 CASTANET-TOLOSAN

COORDONNÉES DU 
COPROPRIÉTAIRE CÉDANT : 

N° DES LOTS :
000554, 000309

MUTATION

À TITRE ONEREUX

OU

À TITRE GRATUIT

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 COPROPRIÉTAIRE EST À JOUR de ses charges provisions et avances, compléter le paragraphe

ci-dessous :

Le COPROPRIÉTAIRE 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 à compter 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.

FAIT À LE

2°) Si le COPROPRIÉTAIRE N'EST PAS À JOUR de ses charges, compléter le paragraphe ci-dessous :

Le COPROPRIÉTAIRE 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 3359,67

À défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la notification de l'art. 6 du D

17 mars 1967 adressée au plus tard le

09/08/2018 00:00:00

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 À TOULOUSE CEDEX 2 LE 09/07/2018

Date de la demande : 09/07/2018

Office Notarial
DECKER & ASSOCIES
  14 Rue Alexandre Fourtanier BP 7124 31071
TOULOUSE CEDEX 7

Référence :
Dossier n°
Clerc

Délivré par le Syndic :
GEDIM TOULOUSE
57 Boulevard de l'Embouchure BP 87516 31075
TOULOUSE CEDEX 2

Représentant :
- un syndicat unique (1)
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire

Référence : 01S01-0158
Dossier n° P002002
Contact syndic: 

Date : 09/07/2018

Cachet et signature :

(1) Rayer la mention inutile



Copropriété : 
VILLA MONTEBELLO 3 
2 Bis Rue Georges Vallerey 
31320 CASTANET-TOLOSAN 

GEDIM 
GROUPE FONTA 

1 .-

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 
jeudi 4 mai 2017 

Le jeudi 4 mai 2017 à 17:30, les copropriétaires de la résidence VILLA MONTEBELLO 3 sur 
convocation du syndic se sont réunis en assemblée générale au 
BOULODROME JEAN PERISSINOTTO ET GABRIEL BE 
Avenue LOUIS DELHERM 
DERRIERE LE GYMNASE DE BASKET 
SALLE DU BOULODROME 
31320 CASTANET-TOLOSAN 

pour y délibérer sur ordre de jour annexé à la convocation. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les copropriétaires en entrant en séance, 
tant en leur nom qu'au nom de leurs mandants indique que 20 copropriétaires sont présents ou 
représentés, soit 5242 sur 10000. 

Sont présents ou représentés: 
XXXXXXXXXXXX

(127) XXXX

Sont absents et non représentés: 
M.ou Mme XXXX

1 
• 

VTLLA MONTEBELLO 3, AGO du 4 mai 2017 Page 1/7 
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XXXX

Ordre du jour : 
Question n°1 : 

DESIGNATION DU PRESIDENT (art. 24) 
Question n°2 : 
DESIGNATION D ' UN SCRUTATEUR (art. 24) 
Question n°3 : 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE (art. 24 
Question n°4 : 
PRESENTATION ET A P PROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS (art. 24) 
Question 0°5 
QUITUS AU SYNDIC (art. 24) 
Question n06 
ELECTION DU SYNDIC, DUREE DU MANDAT, APPROBATION DU CONTRAT ET MONTANT DES HONORAIRES 
(art.25-1) 
Question 0°7: 
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL DU PROCHAIN EXERCICE (ait. 24) 
Question 0°8 

ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL -DUREE DU MANDAT (art.25-1) 
Question n°9 
MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEJL SYNDICAL (art.25-1) 
Question n° 10 
MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES (art 25-1) 
Question n° 11 
CONSTITUTION D'UN FONDS PERMANENT POUR TRAVAUX D'ENTRETJEN OU DE CONSERVATION (art.25-1) 
Question n°12: 
VlE DE LA COPROPRJETE 

Résolutions : 
Résolution n°1 : DESIGNATION DU PRESIDENT 

L'Assemblée Générale, désigne M. XXXX en qualité de Président de séance. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONT
R

E 

ABSTENTION 

5242 / 5242 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEA NT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

VTLLA MONTEBELLO 3. AGO du 4 mai 2017 Page 2/7 
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Résolution n°2 : DESIGNATION D'UN SCRUTATEUR 

L'Assemblée Générale, désigne M. XXXX en qualité de Scrutateur 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5242 / 5242 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Résolution n°3 : DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

M.XXX représentant la société GEDIM, assure le secrétariat, sauf décision contraire del' Assemblée Générale.

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5242 / 5242 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 
NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Anivée de: M. ou Mme XXX) 

Résolution n°4 : PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS 

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les Comptes de l'exercice peuvent être consultés par tout copropriétaire, sur 
rendez-vous et dans les locaux du syndic». 

Pièces jointes : 
L'état financier après répartition, 31/12/2016 (annexe 1), 
- Le compte de gestion général de l'exercice clos réalisé du 01/01/2016 au 31/12/2016 comprenant:
• Annexe 2 : les charges et produits de l'exercice par nature,
• Armexe 3 : les opérations courantes par clés de répartition,
• Armexe 4 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, clôturés,
• Armexe 5 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, non clôturés, par clés de répai1ition
• La liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs

L'Assemblée Générale, après avoir examiné les documents joints à la convocation et en avoir délibéré, décide d'approuver 
les comptes de l'exercice du O 1/01/2016 au 31/12/2016 dans toutes leurs parties et leur montant arrêtés à la somme de 
57330,07€. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5551 / 5551 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°5 : QUITUS AU SYNDIC 

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus au Cabinet GEDIM, Syndic de la copropriété, pour sa gestion durant 
l'exercice clôturé le 31/12/2016. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5551 / 5551 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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Résolution 006 : ELECTION DU SYNDIC, DUREE DU MANDAT, APPROBATION DU CONTRAT ET MONTANT
DES HONORAIRES 

L'Assemblée Générale, nomme la S.A.S GEDTM en qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires suivant les modalités 
du contrat joint à la convocation et pour un montant d'honoraires de 7.900,00 € TTC pour l'exercice comptable. 

La durée du mandat sera de 1 an. 

Le mandat sera échu lors de L'Assemblée Générale qui renouvellera ou élira dans les conditions de majorité requise par la 
loi, le Syndic, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture des comptes du dernier exercice, soit le 30/06/2018. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

Résolution n°7 : VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL DU PROCHAIN EXERCICE

L'Assemblée Générale, vote le budget de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/20 18 joint à la convocation, présenté par la 
SAS GEDIM Syndic, en concertation avec le Conseil Syndical et en arrête le montant à 60.210,00 €. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5551 / 5551 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°8 : ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL - DUREE DCTMANDAT 

Le Conseil Syndical est actuellement composé de 

- SCI XXX

élus lors de 1' Assemblée Générale du 04/05/2017 pour 1 an. 

L'Assemblée Générale, élit les membres du Conseil Syndical et nomme, pour une durée de 1 an : 

-SCI X est candidat au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

SCI ESONA est élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées. 

L'Assemblée Générale, élit les membres du Conseil Syndical et nomme, pour une durée de 1 an : 

-M. et Melle X est candidat au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

M.et Melle XXXX est élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

1 1 
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L'Assemblée Générlile, élit les membres du Conseil Syndical et nomme, pour une durée de 1 an : 

M.ou Mme X est candidat au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 
NEANT 
NEANT 

M.ou Mme X est élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

L'Assemblée Générale, élit les membres du Conseil Syndical et nomme, pour une durée de 1 an : 

M.ou Mme X est candidat au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 
NEANT 
NEA

N

T 

M.ou Mme Xest élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

L'Assemblée Générale, élit les membres du Conseil Syndical et nomme, pour une durée de 1 an : 

M.ou Mme X est candidat au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 
NEA

N

T 
NEANT 

M.ou Mme X est élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

Résolution n°9 : MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL 

L'Assemblée Générale, décide de fixe à 1 000,00 Euros, le montant des marchés et contrats, à partir duquel la consultation 
du Conseil Syndical par le Syndic est obligatoire, montant pouvant être révisé lors d'une prochaine Assemblée Générale. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 
NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

Résolution n° 10: MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES 

L'Assemblée Générale, décide de fixer à 1 000,00 Euros, le montant des marchés et contrats, à partir duquel une mise en 
concurrence est obligatoire, montant pouvant être révisé lors d'une prochaine Assemblée Générale. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5551 / 10000 tantièmes 
NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
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Résolution 0° 11 : CONSTITUTION D'UN FONDS PERMANENT POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE 
CONSERVATION 

Corûormément à la Loi ALUR du 24 mars 2014 venant modifier la Loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires, 
dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, constitue un fonds de travaux pour 
financer les travaux prescrits par la loi et les règlements, les travaux hors budget prévisionnel (article 14-2) et les travaux 
urgents réalisés par le Syndic. 

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes 
modalités que celles décidées par l'Assemblée Générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. 
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'Assemblée Générale, mais ne 
peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. 

En conséquence, l'Assemblée Générale, après avoir entendu le Syndic sur la nature des travaux qui pourraient s'avérer 
nécessaires d'engager, décide : 

- De constituer un fonds permanent pour travaux afin de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties
communes et des éléments d'équipements communs, d'un montant correspondant à 5 % du budget annuel, comme suit en
clé « CHARGES GENERALES »

- D'arrêter à ........................... € pour une durée d'un an, le montant qui sera appelé en même temps que les appels de 
provisions trimestriels. Soit 

• Le ............... pour 25 %. 
• Le ............... pour 25 %. 

- Que les fonds appelés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage, ouvert au nom du syndicat et dont les
intérêts reviendront à la copropriété.
- Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des
copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

NE ANT 

5551 / 10000 tantièmes 

NEANT 

Cette résolution est rejetée à l'unanimité. 

Résolution n°12: V IE DE LA COPROPRTETE 

Questions diverses : 
- rappel carte Sicoval pour ordures ménagères : une note sera faite pour rappeler les conditions d'évacuation des déchets;
- demander à la société de nettoyage de balayer l'aire de présentation de façon plus régulière,
- demander à la société de nettoyage d'évacuer régulièrement les cartons dans les poubelles dédiées à cet effet.
- deux panneaux extérieurs seront également posés pour rappeler l'interdiction de déposer des déchets ou encombrants.

Il est demandé de rediger un courrier suite à l'occupation abusive d'une place handicapée en face du bâtiment 3. En effet, 
cette place est censée être libre d'occupation et utilisée pour les personnes à mobilité réduites. 

Il est demandé à FONTA de remplacer à ces frais les butées de porte des bâtiments 2 et 4, par des butées confonne à la 
bonne utilisation. 

- Entretien espaces verts extérieur = envoyer la réponse de la commune au conseil syndical.

- Demander à Vert Emeraude l'ouverture de l'arrosage.
Le conseil syndical sera en charge de surveiller le bon fonctionnement.

- Veit Emeraude / Espaces verts : il est signalé que les cyprès sont à redresser.

- Devis Vert Emeraude : 588€ plantations supplémentaires rampes parkings = ce devis est validé par la majorité des
copropriétaires.
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président, après 
émargement de la feuille de présence, par les membres du bureau, lève la séance à 18:50

LE SCRUTATE LE PRESIDENT 

USE B 334 130 333 

Carte::. Prorcs1donnl'l\ts 

Gestion ,mmouilièrc n• 217 

r, �livrfe par I& prHtdurc <le la H8ute-Garn,, ,c 
'� 

Transu,:tiof'IS nu 5 l 3 

L'article 42, alinéa 2 de la loi du 1ojuillet 1965, indique: Caisse t.lC Gara111,c (j/.Ll.'•'l 

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales 
doivent à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou

défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des dites 
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à 
compter de le tenue de l'assemblée générale. 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par le syndic des travaux décidés par 
l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à 
expiration du délai mentionnée à la premiere phrase du présent alinéa. 

' 
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GEDIM 
Siège social: Central Parc • 57 boulevard de !'Embouchure 

B.P. 87516 . 31075 TOULOUSE Cedex 2 

Mail: gedim@gedim.fr ·Web: www.gedim.fr 
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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA MONTEBELLO III 

L'an deux mille seize 

Et le 03 mai à 17h30 

PROCES VERBAL 

DEL' ASSEMBLEE GENERALE 

Du mardi 03 mai 2016 

Les copropriétaires de la résidence VILLA MONTEBELLO Ill 

2 bis rue Georges Vallerey - 31320 - CASTANET TOLOSAN 

se sont réunis au Boulodrome jean Perissinotto et gabriel Bé Avenue louis Delherm 

(derrière le gymnase du basket) 31320 CASTANET sur convocation régulière qui leur a été 

adressée par le Syndic. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les copropriétaires ainsi que les mandataires dès leur 

entrée en séance. 

Il ressort que 

Etaient présents 

Etaient représentés 

Etaient absents 

13 

13 

22 

26/48 copropriétaires totalisant 6691/10000 

48 

/ 48 

48 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 

copropriétaires totalisant 

2113 

4578 

3309 

/ 10000 

/ 10000 

/ 10000 

Présents en début de séance:M. ou Mme XXX

Représentés:Madame XXX

1 0 820 231 231 7
LOC A T.1 0 N 
Fax: 05 34 402 4 13 
locations@gedim.fr 

05 62 72 47 77 --� 

GERANCE 

Fax: 05 61 6130 33 
gerance@gedim.fr 

S Y N DIC 

Fax: 05 61 13 03 93 
syndic@gedim.fr 

FNAIM 

TRANSACTION 

Tél.: 05 67 20 38 00 
Fox: 05 67 203 809 
tronsoctions@gedim.fr 

Société par Actions Simplifiée GEDIM au capital de 102 675 €. R.C.S. TOULOUSE B 334 130 333 · SIRET 334 130 333 00043 
CARTES PROFESSIONNELLES N' 217 GESTION N' 513 TRANSACTIONS DÉLIVRÉES PAR LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE.GARONNE 

CAISSE DE GARANTIE CGAIM. 89 RUE DE LA BOÉTIE · 75008 PARIS 



GEDIM 

Absents n'ayant pas envoyé de pouvoir: M. ou Mme XXX

Découlant de la feuille de présence émargée et signée par les membres du Bureau. 

P,oc,,-�,b,1 d, l'emmblù g<,éml, VIUA MONTEBELLO III d, 03 =i 2016--11; 



GEDIM 

Le Président rappelle l'Ordre du Jour: 

1) Désignation d'un Président(art.24)

2) Désignation du ou des scrutateur (s)(art.24)

3) Désignation d'un Secrétaire de séance(art.24)

4) Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos(art.24)

5) Quitus au Syndic(art.24)

j 1 

6) Election du Syndic, durée du mandat, approbation du contrat et montant des

honoraires( art.25)

7) Vote du Budget Prévisionnel du prochain exercice(art.24)

8) Election du Conseil Syndical, durée du mandat(art.25)

9) Modalités de consultation du Conseil Syndical(art.25)

10) Modalités de mise en concurrence des contrats et marchés(art.25)

11) Décision à prendre concernant les modalités d'installation de store(art.25)

12) Décision à prendre concernant la réalisation de travaux d'installation de poubelle et

cendrier( art.24)

13) Décision à prendre concernant la réalisation de travaux de plantations

supplémentaires de photinia à l'arrière de la rampe accès sous-sol (art.24)

14) Autorisation à donner au syndic pour la publication d'une convention de servitude

d'utilité publique à la société GRDF sur les parcelles situées à CASTANET

TOLOSAN, rue Georges Vallerey, appartement à la copropriété de la résidence

VILLA MONTEBELLO III, et concernant l'enfouissement d'une canalisation de

GAZ sur 110m.

15) Vie de la copropriété

Procès-verbal de l'assemblée générale VILLA MONTEBELLO l11 du 03 mai 2016 
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Voici le projet des résolutions qui seront soumises au vote: 

1) Désignation d'un Président(art.24)

L'Assemblée Générale désigne : 
M. XXX en qualité de Président de séance.

Il est procédé au vote. 

Contre : Néant

Pour : Unanimité des présents et représentés

Sur un total de 6446 voix prenant part au vote. 

Abstention : Néant

□ Cette résolution est adoptée.

1 1 

2) Désignation du ou des scrutateur (s)(art.24)

L'Assemblée Générale désigne: 
SCI XXX en qualité de Scrutateur. 

L'Assemblée Générale désigne : 
Mme XXX en qualité de Scrutateur. 

Il est procédé au vote. 

Contre : Néant

Pour : Unanimité des présents et représentés

Sur un total de 6446 voix prenant part au vote. 

Abstention : Néant

□ Cette résolution est adoptée.

3) Désignation d'un Secrétaire de séance(art.24)

La Société GEDIM, représentée par Monsieur XXX, assure le secrétariat, sauf décision 
contraire de l'Assemblée Générale. 

Il est procédé au vote. 

Contre : Néant

Pour: Unanimité des présents et représentés 

Sur un total de 6446 voix prenant part au vote. 

Abstention : Néant

□ Cette résolution est adoptée.

� �.� 
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GEDIM 

4) Présentation et approbation des comptes de l'exercice clos(art.24)

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 
'Les comptes de l'exercice peuvent être consultés par tout copropriétaire, sur rendez-vous et 
dans les locaux du Syndic'. 

L'Assemblée Générale après avoir examiné les documents joints à la convocation, décide 
d'approuver les comptes de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 dans toutes leurs parties et 
leur montant arrêtés à la somme de 36 858,92 €. 

Il est procédé au vote. 
Contre : Néant 

Pour : Unanimité des présents et représentés 
Sur un total de 6446 voix prenant part au vote. 

Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée.

5) Quitus au Syndic(art.24)

L'Assemblée Générale, décide de donner quitus au Cabinet GEDIM, Syndic de la copropriété, 
pour sa gestion de l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015. 

Il est procédé au vote. 

Contre : Néant 

Pour : Unanimité des présents et représentés 
Sur un total de 6446 voix prenant part au vote. 
Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée.

6) Election du Syndic, durée du mandat, approbation du contrat et montant des
honoraires(art.25)

L'Assemblée Générale nomme la S.A.S GEDIM en qualité de Syndic du syndicat des 
copropriétaires suivant les modalités du contrat joint à la convocation, pour un montant 
d'honoraires de 7 900 € TTC (Sept mille neuf cent Euros) pour l'exercice comptable, et pour 
une durée de un an. 

Le mandat sera échu le 31/05/2017. 

Il est procédé au vote. 

Contre : Néant 

Pour : Unanimité des présents et représentés 
Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée

Procès-verbal de /'assemblée générale V!LLA MONTEBELLO III du 03 mai 2016 
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7) Vote du Budget Prévisionnel du prochain exercice(art.24)

L'Assemblée Générale, vote le budget de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 joint à la 
convocation, présenté par la S.A.S GEDIM, Syndic, et en arrête le montant à 60 210,00 € 
(Soixante cinq mille quatre cent dix Euros). 

L'assemblée générale décide également le réajustement de budget pour l'exercice en 
cours du 01/01/16 au 31/12/16 dont le montant est arrêté à 60 210,00 €. 

Les modifications sur les budgets 2016 & 2017 se justifient de la manière suivante : 
Suppression du poste nettoyage containers : - 1 200€ 
Suppression du poste entretiens collectifs chaudières : - 4 000€ 

Il est procédé au vote. 
Contre : Néant 

Pour: Unanimité des présents et représentés 

Sur un total de 6446 voix prenant part au vote. 
Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée.

8) Election du Conseil Syndical, durée du mandat(art.25)

Le Conseil Syndical est actuellement composé de 
SCI XXX, représenté par Mr XXX - M/Mme XXX
élus lors de l'Assemblée Générale du 27/05/2015 pour un an. 

L'Assemblée Générale, élit les membres du Conseil Syndical et nomme, pour une durée de 1 
an: 

- SCIXXX représentée par M. ou Mme XXX
ll est procédé au vote. 
Contre : Néant 

Pour: Unanimité des présents et représentés 

Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée

- M. ou Mme XXX
Il est procédé au vote. 
Contre : Néant 

Pour : Unanimité des présents et représentés 

Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée

Il est procédé au vote. 
Contre : Néant 

- Mme XXX,

Pour : Unanimité des présents et représentés 

Abstention : Néant 

□ C,tt, r,!,o/uhon "' adopté,

� :lPiV � Jlw
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li est procédé au vote. 
Contre : Néant 
Pour: Unanimité des présents et représentés 
Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée

GEDIM 

-M. XXX

9) Modalités de consultation du Conseil Syndical(art.25)

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1.000,00 €, le montant des marchés et contrats, à 
partir duquel la consultation du Conseil Syndical par le Syndic est obligatoire, montant 
pouvant être révisé lors d'une prochaine Assemblée Générale. 

li est procédé au vote. 
Contre : Néant 
Pour : Unanimité des présents et représentés 
Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée

10) Modalités de mise en concurrence des contrats et marchés(art.25)

L'Assemblée Générale décide de fixer à 1.000,00 €, le montant des marchés et contrats, à 
partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, montant pouvant être révisé lors d'une 
prochaine Assemblée Générale. 

li est procédé au vote. 
Contre : Néant 
Pour: Unanimité des présents et représentés 
Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée

11) Décision à prendre concernant les modalités d'installation de store(art.25)

Devis reçus pour information: 

MIDI STORE 
MIDI STORE 
MIDI STORE 

Store véraclim 
Store banne Corfou 
Store banne Balnéa 

3533.12 € 
3479.54 € 
3207.35 € 

L'Assemblée Générale décide de donner aux résidants qui le souhaitent, et après demande 
écrite de leur part, l'autorisation de poser des stores selon les devis joints 

- Marque:
-Toile:
- Coloris

1l est procédé au vote. 
Contre : Néant 

DICKSON 
ORCHESTRA 
SIENNE 8211120 

�: Unanimité des présents et représentés 
Abstention : Néant 

� 
□ Cette résolution est adoptée

���� I 
Arrivée de Mme XXX 
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GEDIM 

12) Décision à prendre concernant la réalisation de travaux d'installation de poubelle et
cendrier(art.24)

Devis reçus 

VERT EMERAUDE 
S2VE 

Article 25 

1 140.00 € 
446.40 € 

L'Assemblée Générale donne mandat au Conseil Syndical d'étudier d'autres propositions et de 
décider du choix de l'entreprise pour un budget maximum de 1 000 € T.T.C. et autorise le 
Syndic à passer commande en conséquence. 
Cette dépense sera affectée dans le budget de fonctionnement. 

Il est procédé au vote. 

Contre : M. ou Mme XXX
Pour : Majorité des présents et représentés (5360) 

Abstention : M. ou Mme XXX

□ Cette résolution est adoptée

13) Décision à prendre concernant la réalisation de travaux de plantations
supplémentaires de photinia à l'arrière de la rampe accès sous-sol(art.24)

Devis reçus 

VERT EMERAUDE 1 128.00 € 

L'Assemblée générale confie au conseil syndical l'étude du procès-verbal de réception et 
de conformité qui a eu lieu lors de la réception de l'ouvrage. Une solution de protection 
de la rampe d'accès au parking sous-sol devra être trouvée par le promoteur ou à défaut 

par l'assureur Dommage Ouvrage. 

Il est procédé au vote. 

Contre : Néant 

Pour: Unanimité des présents et représentés 

Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée
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14) Autorisation à donner au syndic pour la publication d'une convention de servitude
d'utilité publique à la société GRDF sur les parcelles situées à CASTANET
TOLOSAN, rue Georges Vallerey, appartement à la copropriété de la résidence
VILLA MONTEBELLO III, et concernant l'enfouissement d'une canalisation de
GAZ sur 110m (art 24).

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la convention de servitude signée par la 
société GRDF et la société SCI X3, en date du 6 août 2013, donne l'autorisation au syndic de 
la copropriété de procéder à toutes les démarches visant à la publication de cette convention de 
servitude à la société GRDF, sous réserve d'une mise à jour de la parcelle cadastrale en 
fonction des bâtiments et non des terrains de tennis. 

Le but de cette publication étant l'information à donner au public l'existence du passage d'une 
canalisation de gaz sur les parcelles formant l'assise de la copropriété et d'autoriser 
l'intervention des agents GRDF en cas de problème sur cette canalisation. 

La publication sera effectuée par Maître Xavier POITEVIN, Notaire à TOULOUSE, aux frais 
exclusifs de la société GRDF. 

II est procédé au vote. 

Contre : Néant 
Pour: Unanimité des présents et représentés 
Sur un total de 6691 voix prenant part au vote. 

Abstention : Néant 

□ Cette résolution est adoptée.

15) Vie de la copropriété

❖ Coffrets ERDF: le syndic doit relancer FONTA pour l'enfouissement des compteurs
de la copropriété qui se trouvent actuellement en façade ;

❖ Il est signalé la mauvaise fermeture des serrures des trois portes à l'accès sous-sol ;

❖ Locataire appartement 214: le gestionnaire de cet appartement (FIDEXIAL
IMMOBILIER) d'adresser un courrier à son locataire, motif: tâche d'huile et BAES
cassé.

❖ L'assemblée générale autorise le conseil syndical et le syndic à se réunir dans la salle
fibre optique pour la tenue des prochaines réunions.

jnl/<t13 Uv--------------------------/-------�"------� 
Procès-verbal de l'assemblée générale VILLA MONTEBELLO Ill du O mai 2016 
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GEDIM 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, 
f\m�rgement de la feuille de présence, par les membres du bureau, 
;ao.H�. 

le Président, après 
lève à la séance à 

Le Président Les Scrutateurs 

-

-

Extrait de l'article 42, Alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 
n° 65 57 et de l'article 4, de la Loi du 31 décembre 1985. 

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions <l'Assemblée Générale doivent, à 
peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un 
délai de deux mois à compter de la notification <lesdites décisions qui leur est faite à la 
diligence du Syndic (Loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985), 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'Assemblée Générale en application des articles 25 et 26 est 
suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. 

Procès-verbal de l'assemblée générale VILLA MONTEBELLO Ill du 03 mai 2016 



N° Compte 

60100000 
60100001 
60120000 
60200000 
61100050 
61400001 
61400002 
61500000 
61500010 
61600000 
62110000 
62136000 

60120002 
60200200 
61100200 
61400010 
61400200 
61400202 
61500200 
61500250 

60120003 
60200300 
61100300 
61400011 
61400300 
61400302 
61500300 
61500350 

GEDIM 
Copropriété N° 0158 VILLA MONTEBELLO 3 

Comparatif budget et dépenses de la péri,)de du O L'O l/2016 au 31/ 12/20 l 6 

Page N° 1 

01/01/2014 au 31/12/2014 01/01/2015 au 31/12/2015 
01/01/2016 au 01/01/2017 au 

Intitulé du compte 31/12/2016 31/12/2017 

Prévisions Dépenses Prévisions Dépenses Pr.:vi:;ions Prévisions 

Eau commune 4000,00 -20,63 4000,00 4000,00 
Eau froide individuelle 6000,00 7000,00 7000,00 
Eau arrosage 3028,05 
Electricité extérieure 2000,00 1230,57 2100,00 2100,00 
Nettoyage containers 900,00 
Contrat espaces verts 4800,00 4770,00 6500,00 6500,00 
Contrat contrôle disconnecteur 200,00 220,00 220,00 
Entretien & réparations 100,00 672,00 200,00 200,00 
Entretien & réparations NR 100,00 200,00 200,00 
Assurance multirisque 4000,00 3936,16 5500,00 5500,00 
Rémunération du syndic 5900,00 4425,00 7900,00 7900,00 
Frais d'assemblée générale 500,00 445,66 500,00 500,00 

Total MILLIEMES GENERAUX(000l) 28500,00 18486,81 34120,00 34120,00 

Eau arrosage Bât 2 142,80 
Electricité Bât 2 650,00 928,62 850,00 850,00 
Nettoyage Bât 2 1750,00 1683,88 2400,00 2400,00 
Contrat toiture terrasse Bat 2 500,00 500,00 500,00 
Contrat VMC Bât 2 120,00 120,00 120,00 
Contrat incendie désenf. Bât 2 70,00 70,00 70,00 
Entretien & réparations Bât 2 100,00 137,27 200,00 200,00 
Entretien & réparations NR Bt2 100,00 200,00 200,00 

Total CHARGES BAT 2(0200) 3290,00 2892,57 4340,00 4340,00 

Eau arrosage bât 3 74,65 
Electricité Bât 3 650,00 832,85 850,00 850,00 
Nettoyage Bât 3 1750,00 1683,89 2400,00 2400,00 
Contrat toiture terrasse Bat 3 500,00 500,00 500,00 
Contrat VMC Bât 3 120,00 120,00 120,00 
Contrat incendie désenf. Bât 3 70,00 70,00 70,00 
Entretien & réparations Bât 3 100,00 165,53 200,00 200,00 
Entretien & réparations NR Bt3 100,00 200,00 200,00 

Edite le mercredi 4 mai 2016 �Îl �� 



N° Compte 

60120004 
60200400 
61100400 
61400012 
61400400 
61400402 
61500400 
61500450 

61403100 
61403150 
61504100 
61504150 

61404200 
61404250 
61504200 
61504250 

61404300 
61404350 
61504300 
61504350 

61406000 
61506000 
61506050 

GEDIM 
Copropriété N° 0158 VILLA MONTEBELLO 3 

Comparnti f budget et Mpenses de la période du O l '0 l /20 16 au 31/J21:2016 

01/01/2014 au 31/12/2014 01/01/2015 au 31/12/2015 
Intitulé du compte 

Total CHARGES BAT 3(0300) 

Eau arrosage Bât 4 
Electricité Bât 4 
Nettoyage Bât 4 
Contrat toiture terrasse Bat 4 
Contrat VMC Bât 4 
Contrat incendie désenf. Bât 4 
Entretien & réparations Bât 4 
Entretien & réparations NR Bt4 

Total CHARGES BAT 4(0400) 

Contrat ascenseur Bât 2 
Télésurveillance asc. Bât 2 
Entretien & rép. asc. Bât 2 
Entretien & rép. NR Ase Bât 2 

Total CHARGES ASCENSEURS Bât 2(4100) 

Contrat ascenseur Bât 3 
Télésurveillance asc. Bat 3 
Entretien & rép. ascens Bât 3 
Entretien & rép. NR Ase Bat 3 

Total CHARGES ASCENSEURS Bât 3(4200) 

Contrat ascenseur Bât 4 
Télésurveillance asc. Bat 4 
Entretien & rép ascens Bât 4 
Entretien & rép. NR Ase Bat 4 

Total CHARGES ASCENSEURS Bât 4(4300) 

Contrat entretien portail 
Entretien & réparations portai 
Entretien & réparations NR por 

-� ..... -

Prévisions Dépenses Prévisions Dépenses 

3290,00 2756,92 

19,47 
825,00 899,50 

1750,00 1684,36 
500,00 
120,00 
70,00 

100,00 123, 12 
100,00 

3465,00 2726,45 

800,00 562,63 
190,00 385,62 
100,00 
100,00 

1190,00 948,25 

800,00 562,63 
190,00 318, 12 
100,00 
100,00 

1190,00 880,75 

800,00 562,70 
190,00 322,73 
100,00 
100,00 

1190,00 885,43 

420,00 434,50 
100,00 
100,00 

Edité !e mercredi 4 mai 2016 
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Page N° 2 

01/01/2016 au 01/01/2017 au 
31/12/2016 31/12/2017 

Privi�ions Prévisions 

4340,00 4340,00 

1100,00 1100,00 
2400,00 2400,00 
500,00 500,00 
120,00 120,00 
70,00 70,00 

200,00 200,00 
200,00 200,00 

4590,00 4590,00 

1200,00 1200,00 
250,00 250,00 
200,00 200,00 
200,00 200,00 

1850,00 1850,00 

1200,00 1200,00 
250,00 250,00 
200,00 200,00 
200,00 200,00 

1850,00 1850,00 

1200,00 1200,00 
250,00 250,00 
200,00 200,00 
200,00 200,00 

1850,00 1850,00 

550,00 550,00 
200,00 200,00 
200,00 200,00 

SIJll/ ·�



GEDIM 
Copropriété N° 0158 VILLA MONTEBELLO 3 

Comparatif budget et d0penses de la p0riüde du O 1/0 J !20 l 6 au 3l/12/2016 

Page N° 3 

01/01/2014 au 31/12/2014 01/01/2015 au 31/12/2015 01/01/2016 au 01/01/2017 au 
31/12/2016 31/12/2017 N° Compte Intitulé du compte 

Pr0visions Dépenses Prévisions Dépenses Pr�vi�ions Prévisions 

Total CHARGES PARKINGS AERIEN+ S-S(6000) 620,00 434,50 950,00 950,00 

60206500 Electricité parkings sous-sols 900,00 1200,00 1200,00 
61106200 Nettoyage parkings 800,00 1200,00 800,00 800,00 
61400004 Sécurité incendie extincteurs 70,00 70,00 70,00 
61406200 Contrat entretien portail .420,00 434,50 550,00 550,00 
61406250 Téléphone tell pass portail 244,97 
61406300 Contrat fosse hydrocarbure 500,00 500,00 500,00 
61406400 Contrat entretien BAES 290,00 290,00 290,00 
61506200 Entretien & réparations portai 100,00 20,83 200,00 200,00 
61506250 Entretien & réparations NR por 100,00 200,00 200,00 

Total CHARGES PARKING SOUS SOL(6200) 3180,00 ]900,30 3810,00 3810,00 

60110000 Eau prime fixe 1900,00 1582,50 2000,00 2000,00 
61408000 Contrat relevé compteur d'eau 500,00 472,70 510,00 510,00 

Total CHARGES UNITAIRES APPARTEMENTS(8000) 2400,00 2055,20 2510,00 2510,00 

60100900 Eau froide individuelle 2891,74 

Total EAU FROIDE INDIV
I

DUELLE(9010) 2891,74 

Cumuls 48315,00 36858,92 60210,00 60210,00 

��� 

Edite le mercredi 4 mai 2016 
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N° Clé 

0001 
0200 
0300 
0400 
4100 
4200 
4300 
6000 
6200 
8000 
9010 

GEDIM 
Copropriété N° 0158 VILLA MONTEBELLO 3 

Récapitulatif du budget de la période du O UO l /2016 au 31/12/2016 

Page N° 4 

Clé de répartition 01/01/2014 au 31/12/2014 01/01/2015 au 31/12/2015 01/01/2016 au 01/01/2017 au 
31/12/2016 31/12/2017 

Prévisions Dépènses Prévisions Dépenses Prévisions Pn:\visions 
MILLIEMES GENERAUX 28500,00 18486,81 34120,00 34120,00 
CHARGES BAT 2 3290,00 2892,57 4340,00 4340,00 
CHARGESBAT3 3290,00 2756,92 4340,00 4340,00 
CHARGES BAT 4 3465,00 2726,45 4590,00 4590,00 
CHARGES ASCENSEURS Bât 2 1190,00 948,25 1850,00 1850,00 
CHARGES ASCENSEURS Bât 3 1190,00 880,75 1850,00 1850,00 
CHARGES ASCENSEURS Bât 4 1190,00 885,43 1850,00 1850,00 
CHARGES P ARKJNGS AERIEN+ S-S 620,00 434,50 950,00 950,00 
CHARGES PARKING SOUS SOL 3180,00 1900,30 3810,00 3810,00 
CHARGES UNITAIRES APPARTEMENTS 2400,00 2055,20 2510,00 2510,00 
EAU FROIDE INDIVIDUELLE 2891,74 

Cumuls 48315,00 36858,92 60210,00 60210,00 

�-� 
� 
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Copropriété : 
VILLA MONTEBELLO 3 
2 Bis Rue Georges Vallerey 
31320 CASTANET-TOLOSAN-

. -
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rKOCES VERBÂL UE L tASSEivlHLÉE GÉNÉKALE 

OKDINÂiKE DU mercredi î6 raai 2û18 

Le mercredi 16 mai 2018 à 17:30, les copropriétaires de la résidence VILLA MONTEBELLO 3 sur 
convocation du syndic se sont réunis en assemblée générale au 
BOULODRO:ME JEAN PERISSINOTTO ET GABRIEL BE 
Avenue LOUIS DELHERM 

DERRIERE LE GYMt,JASE DE BASKET 
SALLE DU BOULODROME 
31320 CASTANET-TOLOSAN 

pour y délibérer sur ordre de jour annexé à la convocation. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les copropriétaires en entrant en séance, 
tant en leur nom qu'au nom de leurs mandants indique que 23 copropriétaires sont présents ou 
représentés, soit 5823 sur lûûûO. 

Sont présents ou représentés: 
Mme XXX

VILLA MONfI:,BELLO 3, AGO du 16 mai 2018 Pag-: l/8 
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M. ou Ivlme XXX
Ordre du iour : 
1 - DESIGNATION DU PRESIDENT 
2 - DESIGNATION D'UN SCRUTATEUR 
3 - DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEMCE 
4 - PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS 
5 - ELECTION DU SYNDIC, DUREE DU MANDAT, APPROBATION DU CONTRAT ET MONTANT DES 
HONORAIRES 
6 - ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL - DUREE DU MANDAT 
7 - MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL 
8 - MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES 
9 - VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL DU PROCHAIN EXERCICE 
10 - CONSTITUTION D'UN FONDS PERMANENT POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE CONSERVATION 
11 - POINT D'INFORMATION : VANDALISME ET VOL AU SOUS SOL 
12 - DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CAMERAS AU SOUS SOL 
13 - HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CAMERAS AU SOUS SOL 
14 - DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CONTROLE D'ACCES AU 
SOUS SOL 
15 - HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CONTROLE D'ACCES AU SOUS SOL 
16 - DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT GSM AU NIVEAU DE 
L'ASCENSEUR (BATIMENT 2) 
17 - DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT GSM AU NIVEAU DE 
L'ASCENSEUR (BATIMENT 3) 
18 - DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT GSM AU NIVEAU DE 
L'ASCENSEUR (BATIMENT 4) 
19 - AUTORISATION A UN COPROPRIETAIRE D'EFFECTUER DES TRAVAUX AFFECTANT LES PARTIES 
COMIViUNES DE L'IMMEUBLE 
20 - VIE DE LA COPROPRIETE 

Résolutions : 

Résolution n
°
1 : DESIGNATION DlJ .PRESIDENT 

L'Assemblée Générale, désigne M.XXX en qualité de Président de séance. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 5823 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

VILLA MON I EBGLLO 3. AGO du 16 mai 2018 
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Résolution n°2 : DESIGNATION D'UN SCRUTATEUR 

L'Assemblée Générale, désigne M. XXX en qualité de Scrutateur 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 5823 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Résolution n°3 : DESIGNATION DlJ SECRETAIRE DE SEANCE 

M. REILHAC Kevin représentant la société GEDIM, assure le secrétariat, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 5823 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

Résolution n°4: PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS 

Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les Comptes de l'exercice peuvent être consultés par tout copropriétaire, sur 

rendez-vous et dans les locaux du syndic ». 

Pièces jointes : 

L'état financier après répartition, 31/12/2017 (annexe 1 ), 

- Le compte de gestion général de l'exercice clos réalisé du 0 1/01/2017 au 31/12/2017 comprenant :
0 Annexe 2 : les charges et produits de l' exercîce par nature, 

e Annexe 3 : les opérations courantes par clés de répartition, 
0 Annexe 4 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, clôturés, 

e Annexe 5 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, non clôturés, par clés de répaitition 
0 L a  liste des copropriétaires débiteurs et créditeurs 

L'Assemblée Générale, après avoir examiné les documents joints à la convocation et en avoir délibéré, décide d'approuver 

les comptes de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 dans toutes leurs parties et leur montant arrêtés à la somme de 
55 567,30€. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 5823 tantièmes exprimés (Total tantièmes: l 0000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°5 : ELECTION DU SYNDIC, DUREE DU MANDAT, APPROBATION DU CONTRAT ET 

MONTANT DES HONORAIRES 

L'Assemblée Générale, nomme la S.A.S GEDIM en qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires suivant les modalités 

du contrat joint à la convocation et pour un montant d'honoraires de 8000€ TTC pour l'exercice comptable. 

La durée du mandat sera de 1 an. 

Le mandat sera échu lors de L'Assemblée Générale qui renouvellera ou élira dans les conditions de majorité requise par la 
loi, le Syndic, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture des comptes du dernier exercice, soit le 30/06/19. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5 823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

VILLA 1,10NTEBELLO 3. AGO du 16 mai 2018 
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

Résoiution n°6 : ELECTION DU CONSEIL SYNDICAL - DU-REE DU MANDAT 

Le Conseil Syndical est actuellement composé de 

-MR XXX

élus lors de l'Assemblée Générale du 04/05/2017 pour 1 an . 

-SCl X représenté par Mr X est candidat au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

SCI X représenté par Mr X est élu membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées. 

-M. et Melle Xest candidat( e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

M. et Melle X est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

-M. ou lVlme X est candidat( e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

M. ou l\tlme X est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

-M. ou Mme Xe est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

M. ou Mme Xest élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

-M. ou Mme X est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

M. ou Mme X est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

VILLA MON I EBELLO 3. AGO du I u 11ia1 20 l S 
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- M_ ou l\l'.u ne FX est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

- M. ou Mme X est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.

Résolution nû"J : MODALITES DE CONSULTATION DU CONSEIL SYNUICAL

·---------=i 

L'Assemblée Générale, décide de fixe à 1.000,00 Euros, le montant des marchés et contrats, à partir duquel la consultation 

du Conseil Syndical par le Syndic est obligatoire, montant pouvant être révisé lors d'une prochaine Assemblée Générale. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

Résolution n°8 : MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS ET MARCHES 

L'Assemblée Générale, décide de fixer à 1 000,00 Euros, le montant des marchés et contrats, à partir duquel une mise en 

concurrence est obligatoire, montant pouvant être révisé lors d'une prochaine Assemblée Générale. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5 823 / 10000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

Résolution n°9 : VOTE DlJ BUDGET PREVISIONNEL DU PROCHALN EXERCICE 

L'Assemblée Générale, vote le budget de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 joint à la convocation, présenté par la 

SAS GEDlM Syndic, en concertation avec le Conseil Syndical et en arrête le montant à 60 812.10€. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5823 / 5823 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°10 : CONSTITUTION D'UN FONDS PERMANENT POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE 

CONSERVATION 

Conformément à la Loi ALUR du 24 mars 2014 venant modifier la Loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires, 
dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, constitue un fonds de travaux pour 
financer les travaux prescrits par la loi et les règlements, les travaux hors budget prévisionnel (article 14-2) et les travaux 
urgents réalisés par le Syndic. 

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes 

modalités que ceiles décidées paï l'Assemblée Générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. 
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'Assemblée Générale, mais ne 

peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. 

En conséquence, l'Assemblée Générale, après avoir entendu le Syndic sur la nature des travaux qui pourraient s'avérer 
nécessaires d'engager, décide: 
- De constituer un fonds permanent pour travaux afin de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties
communes et des éléments d'équipements communs, d'un montant correspondant à 5% du budget annuel, comme suit en clé
« CHARGES GENERALES »

VILLA MON I EBE:LLO 3. AGO du 16 n ai 2018 P,we 5 8 
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- D'arrêter à 3040€ pour une durée d'un an, le montant qui sera appelé en même temps que les appels de provisions

trimestriels. Soit :

• Le O 1/01/2019 pour 25 %.
0 Le 01/04/2019 pour 25 %.
• Le O 1/07/2019 pour 25 %.
• Le 0 1/10/2019 pour 25 %.

l r--�--

- Que les fonds appelés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage, ouvert au nom du syndicat et dont les
intérêts reviendront à la copropriété.
- Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des
copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un rembomsement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

NEANT 

5659 / 10000 tantièmes 

164 / 10000 tantièmes 

M. BILLAC Jean François (164)

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité absolue. 

Question n°11: POINT D;INFORMATIO.N: VA.NDALISIVIE ET VOL AU SOUS SOL 

Une information a été faite durant l'assemblée générale 

Résolution n°12 : DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CAMERAS 
AU SOUS SOL 

L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats présentés, décide 

d'eftèctuer les travaux suivants : mise en place de caméras au sous sol, selon la proposition présentée par l'entreprise PEP J 
s'éievant à 3700,00€ T.T.C, 

Démarrage des travaux: juin 2018 

L'Assemblée Générale : 
- Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y affërents seront répartis selon les millièmes «
CHARGES PARKING SOUS SOL »
- Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires de telle manîére que le Syndic soit toujours en mesure de
régler les situations de l'entreprise, aux dates convenues dans le marché, suivant les modalités ainsi définies : 1 appel de
fonds le l er juillet 2018 pour l'intégralité.

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

34 / 34 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 67) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 
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L'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise que les travaux non compris dans le budget prévisionnel (article 14-2) et 
votés par l'Assemblée Générale peuvent taire l'objet d'honoraires particuliers au profit du Syndic. Ces honoraires sont votés 
lors de la même A ssemblée Générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité. 
Ces honoraires doivent ètre exprimés en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégrnssif selon 
l'importance des travaux. 

Dans le cadre des travaux de mise en place de caméras au sous sol, l 'Assemblée Générale décide de fixer le montant des 
honoraires du Syndic à 5% du montant HT des travaux, soit un montant de 190 euros TTC. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

34 / 34 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 67) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°14 : DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE 
CONTROLE D'ACCES AU SOUS SOL 

L'assemblée générale décide de reporter ces travaux pour la prochaine réunion de copropriété. Le conseil syndical associé au 
syndic est missionné pour approfondir les devis, et de manière générale la sécurisation des accès au sous sol (portes d'accès). 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

34 / 34 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 67) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°15 : HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CONTROLE D'ACCES AU SOUS 
SOL 

SANS OBJET 

Résolution n°16: DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT GSM 
AU NïVEAU DE VASCENSEUR (BATIM�NT 2) 

L'Assemblée Générale décide de reporter cette résolution pour l'assemblée générale 2019. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

6172 / 6172 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9690) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n° 17 : DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT GSM 
AU NIVEAU DE L'ASCENS.E.UR (BATIMENT 3) 

L'Assemblée Générale décide de reporter cette résolution pour l'assemblée générale 2019. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4924 / 4924 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10354) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°18 : DECISION A PRENDRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT GSM 
AU NIVEAU DE VASCENSEUR (BATIJVIENT 4) 
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L'Assemblée Générale décide de reporter cette résolution pour l'assemblée générale 2019. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

2820 / 2820 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 10000) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

Résolution n°19 : AUTORISATION A UN COPROPRIETAIRE D'EFFECTUER DES TRAVAUX AFFECTANT 
LES PARTlES COMMUNES DE L'lMIVlELJBLE 

L'Assemblée Générale, en application de l'aiticle 25 de la loi du 10 juillet 1965, autorise Mr Xà effectuer à ses frais les 
travaux suivants : pose d'un climatiseur. 
Cette autorisation est donnée sous les conditions ci-aprés: 
- Se conformer aux matériaux, modéles et couleurs en vigueur sur l'immeuble ou à définir
- Que la mise en oeuvre des travaux soit conforme aux régies de l'art, D.T.U. et autres réglementations et recommandations
techniques applicables aux dits travaux et notamment en respectant les lois et réglements en matiére civile, administrative et
d'urbanisme ;
- Respecter les prescriptions du réglement de copropriété ;
- La ou le copropriétaiTe restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences
dommageables résultant de ces travaux, à ia fois pendant leur exécution et par la suite ;
- Les conditions de réalisation de ces travaux devront être détem1inées en accord avec le Conseil Syndical et/ou le Syndic ou
bien lors de l'Assembiée Générale.
- Chaque copropriétaire intéressé par une telle modification devra obtenir une autorisation spécifique de l'Assemblée, suivant
le même procédé.

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

5581 / 10000 tantièmes 

NEANT 

242 / 10000 tantièmes 

M. ou Mme DABOSl Francis ou Monique (242)

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Question nü20 : VIE DE LA COPROPfü�TE 

- Courrier à faire à Promologis pour des animaux faisant du bruit (perroquet),
- Rappeler à Promoiogîs que l'entretien des jardinières privavatîves incombent aux occupants,
- Fissures sur !e pignon des bâtiments 2 et 3 (faire déclarntîon auprès de l'assureur DO - mise en pîace témoins),

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président, après 
, . , , r •"1"1 , , , , , , , , , , , � ,,.,.,. �"' 

emargemen[ ae 1a remue ae presence, par 1es memores au oureau, 1eve ia seance a n:1:Lt5 

LE PRESIDE:NT 

3 1 O 7 5 ...... r"I .. ,.. o,1..1" T ..I.I
T 

T ,.a._..::,r .LJ e â ex 2 

Tél. : 05 62 72 47 77
RCS TOULOUSE B 334 130 333 

Cartes Professionnelles 
Gestion immobili�re n° 217 

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 indique: Délivrée par la préfec�ure de0 la Haute-Garonne 
' ' · Transactions n 513 

Ees actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doiœwNe ÎlcjllJitfdtaitl�ldMtWance, être 
introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des 

dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de !leu.,.: mois à compter de le tenue de l'assemblée 
générale. 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des 

articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à e..Ypiration du délai mentionnée à la premiere phrase du présent alinéa. 
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