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- 1 -

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) ............................. . 

- Dans les dépenses non comprises dans le budget

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

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

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

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 (O. art. 5. 1 ° e)

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

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) 

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

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

( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 

certains d'entre eux) ........................................................... . 

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux

6- des autres sommes exigibles du fait de la vente

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

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

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

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

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

SOUS TOTAL A/ 

. TOT AL ( A/ +. 8/ ) · 

0.001 
0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 
0.001

0.001

0 001 

60.001 
60.001 

J)riL 



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) : 

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

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°) ............................ . 

A 3 - avances (D.art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat 
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) 

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PROVISIONNEL (D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées sur 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 lOjuillet 1965, à l'égard du
copropriétaire cédant .............................................................. . 

Cl 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

TOTAL (A+ B + C) 

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 0(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 0(1)
L'acquéreur verse entre les mains du syndic le 
montant <lesdites 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

0.00 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 



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 °) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .

- avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art.35.4° et 5 °) ................................ .. 

- avances (D. art. 45-1 - alinéa 4)

( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou
certains d'entre eux) ................................................................ . 

2- des provisions non encore exigibles

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

Date d'�igibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/10/2019 Montant 

Montant 

Montant 

- 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 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Montant 

Montant 

Montant 

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

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/01/2020 

01/04/2020 

01/07/2020 

Montant 

Montant 

Montant 

0.001 

0.001 

0.001 

219.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.23 

10.23 

10.23 



ANNEXE A LA 3EME PARTIE 

INFORMATIONS 

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

Au titre du Au titre des 
BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

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

Exercice (N-1) 869.37 739.49 0.00 

Exercice (N-2) 832.49 1000.10 0.00 

8/ PROCEDURES EN COURS 

Existe t-il des procédures en cours? □ OUI 0NON 

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 

J)HL 

0.00 

0.00 



D/ EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX {loi ALUR du 24 mars 2014): 

Existe-t-il un fonds de travaux? 00UI □ NON

Montant total dudit fonds 3009.43 I 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 86.98 I 

J)M L 



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 

(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° ............................................... . 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé 

joint au présent état. 
(validité 1 mois) 

ATTENTION: 

27/09/2019 

□ OUI □ NON

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 fi urant à la fin de l'état daté. 

60.001 

0.001 

60.001 



- Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A)VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie :

• Multirisque : RC - Incendie - Dégât des eaux
• Garantie Reconstruction
• Autres risques garantis

- Police N°: 4571712704

00UI □ NON
0 valeur à neuf 

Date : 10/10/2008 

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent: EUROPEA ALLEE DE BRAZZAVILLE CS 70189 33140
VILLENA VE D ORNON

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance: AXA 163, avenue du Haut Lévêque 33608 PESSAC
CEDEX

- Police Assurances Dommage Ouvrage en cours

- Au titre de la construction d'origine :

- Souscrite par le syndicat au titre de travaux :

A2/ MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

□ OUI

□ OUI

0NON 

0NON 

- 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 0 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) ?

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

- Date de la dernière Assemblée Générale: 18 juin 2019

□ OUI 0NON 

- Date ou période (avant le) de la prochaine Assemblée Générale : avent le 30 juin 2020

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

j)H L



A4/ SYNDIC 

- Date de la dernière désignation : 18/06/2019 

Syndic professionnel :

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

0OUI 

0OUI 

□ NON

□ NON

Si non : coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend( ent) 
le(s) lots(s) vendu(s). 

AS/ 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 0NON 

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

AG/ ETAT D' AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX 

Lotn° Libellé type d'appel Budget Reste à appeler Budget appelé 

A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

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

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

AB/ 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,

□ OUI

contrat conclu au titre d'une antenne relais ... ) □ OUI
- 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 ?

Si oui: 
- Objet de l'emprunt:

- Nom et siège de l'organisme de crédit:

- Référence du dossier :

□ OUI

0NON 

0NON 

0NON 



- Capital restant dû pour les lots vendus

,-
1 

1 

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

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

□ OUI 0NON 

- 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 0NON 

- 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

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

0NON 

- 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 ?

�---- -- -

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

□ OUI 0NON 

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ?
□ OUI 0NON 



B / DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE: 

(si date connue) 
10/10/2008 

81/ CARNET D'ENTRETIEN 

- Type immeuble :

00UI 

□ IGH

□ NON

0 AUTRE

82/ AMIANTE 

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

- L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante? □ OUI 0 NON

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à
l'absence d'amiante? 0 OUI D 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 Ier février 2012?
(Décret du 3 juin 2011) □ OUI 0 NON

Joindre la fiche récapitulative du DTA.

83/ PLOMB (Constat de risque d'exposition au Plomb) 

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

- 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)?

84/ TERMITES/ ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

□ OUI 0NON

□ OUI 0NON

Une recherche a-t-elle été effectuée sur les parties communes ? D OUI 0 NON 

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

85/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE 

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose,
radon, mérules, etc... D OUI 0 NON 

- Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement? D OUI 0 NON 

86/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné?
Dans l'affirmative :
DPE □

AUDIT □

Joindre DPE ou AUDIT

□ OUI 0NON

.J)fïL 



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

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique? D OUI 
Joindre le PV de l'assemblée générale

B7/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-t-il des ascenseurs ?

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

- Contrôle technique quinquennal

- 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. 

B8tPISCINE 

- Existence

- Si oui, dispositif de sécurité homologué

B9/ MESURES ADMINISTRATIVES 

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet: 
- d'un arrêté de péril?

- d'une déclaration d'insalubrité ?

- d'une injonction de travaux?

- d'une interdiction d'habiter?

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

comme monument historique ?

- d'une injonction pour le ravalement des façades?

- d'un plan de sauvegarde (OP AH)

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

□ OUI

B1 Of INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

0NON 

0NON 

0NON 

□ NON

0NON 

0NON 
0NON 
0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

0NON 

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble? □ OUI 0NON 
□ NE SAIT PAS

- Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de
légionella en présence de tours aéroréfrigérantes.

�ML -



PICHET IMMOlllUER SERVICES - SARL ou up�al de 1.000 E 
s�oe socl.tl : 20-24, avenue d• c■nteranne-, 33603 PESSAC Cedex. 
RCS BordeauJC B 02 296 23-4 - lVA intracommun.auuire: FR 72 0229623-4 -APE 6132A 
c 'llS4:f>:::i.M:1 adb fr - ,... • ..,."' c«mt� Adht"nl FtlAJM 
Carte prof. 'GtsUoo' et "Transaction' n• 33l11-17l8 délivrN parla p(éfe<lure de la Gironde 
Garant: CECG, 16, rue HOCttE, Tour KUPKA 8, TSA 399'9, 92919 LA 0EFEtlSE c«sex-

Conformément il la loi« informatique et liberté» du 06/01/1978, vous disposez d'un droit 
d'accés et de rectifications aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder 
aux informations vous concernant en vous adressant il : contact lchet-adb.fr 

AGENCE DE PAU 
14, Rue Montpensier 

64000 PAU 

Téléphone: 05.59.40.31.65 
Télécopie : 05.59.40.31.60 

www.pichet-adb.fr 
Espace client : https://pichet.thetranet.fr 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE DU 16/05/2017 Syndicat des Copropriétaires 
LES JARDINS DE MONTESPAN 2 

A rappeler impérativement 
N/Réf. : 169/AG6426 

MONTREJEAU, le 16 mai 2017 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 
LE SEIZE MAI A QUATORZE HEURES TRENTE 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic 
PICHET IMMO. SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

2) ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

3) ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

4) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2016 Art.24 Majorité simple

5) QUITUS AU SYNDIC POUR LA GESTION DE L'EXERCICE CLOS Art.24 Majorité simple

6) DESIGNATION DU SYNDIC Art.25 Majorité Absolue

7) REAJUSTEMENT DU BUDGET PREVISIONNEL EN COURS POUR L'EXERCICE DU 01/10/2016
AU 30/09/2017 (N+1) Art.24 Majorité simple

8) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2017 AU 30/09/2018
(N+2) Art.24 Majorité simple

9) CHANGEMENT DE LA DATE D'ARRETE DES COMPTES Art.24 Majorité simple

10) DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL Titre

11) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU
CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE Art.25 Majorité Absolue

12) AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL Art.25 Majorité Absolue

13) MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Art.25 Majorité Absolue

14) FONDS TRAVAUX (ALUR - Obligation au 01/01/2017): Art.25 Majorité Absolue

15) INTERROGATION CONCERNANT LA REALISATION DU DIAGNOSTIC GLOBAL DE LA
COPROPRIETE Art.24 Majorité simple

c..F 



16) MODALITES DE REALISATION ET D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL:
Art.24 Majorité simple

17) TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOCAL POUBELLES Art.24 Majorité simple

18) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOCAL POUBELLES Art.24 Majorité
simple

19) RATIFICATION DES TRAVAUX D'URGENCE CONCERNANT LA FIXATION DE LA DALLE
COLLECTE EAUX PLUVIALES ARRACHEE A LA JONCTION DES BATIMENTS I ET J Art.24
Majorité simple

20) TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES OUEST ET NORD ET DES PERGOLAS DES
BATIMENTS Titre

21) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES OUEST ET NORD ET
DES PERGOLAS DES BATIMENTS Titre

22) TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE BARRIERE AUTOMATIQUE COTE RUE DES ENFANTS ET
COTE RUE DU COURRAOU Article 25 sans Secd. Vote

23) HONORAIRES SUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE BARRIERE AUTOMATIQUE COTE RUE
DES ENFANTS ET COTE RUE DU COURRAOU Art.25 Majorité Absolue

24) SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA VMC Art.24 Majorité simple

25) INFORMATION SUR VOTRE ESPACE EXTRANET CLIENT Sans Vote

26) INFORMATIONS DIVERSES - VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vote

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 PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité 
simple 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne MME x , en qualité de Présidente de séance. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents 
et représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

DEUXIEME RESOLUTION: ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 
Majorité simple 

MME xest élue Scrntatrice. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION: ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 
Majorité simple 

MME x représentant le Cabinet PICHET IMMO. SERVICES, est élue au poste de Secrétaire de séance. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents 
et représentés, soit (2656/2656 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 14:45, 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 8 copropriétaire(s) représentant 2656/1 oooo
èmes tantièmes. 

Sont absents Monsieur ou Madame MIME x
Soit 27 copropriétaire(s) absents représentant 7344 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 - Le livre des procès verbaux.
l'assemblée,

QUATRIEME RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2016 
Art. 24 Majorité simple 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, 
les comptes de charges de l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 selon le relevé général 
des dépenses ainsi que les annexes 1 à 5 (Loi SRU) conformes au décret du 14 Mars 2005 jointes à la 
convocation. 

Par conséquent, les dépenses sont approuvées pour un montant total de charges à répartir de 27 155.25 € 
et une trésorerie disponible de : 11 478.01 €. 

L'assemblée générale demande au syndic d'envoyer aux membres du Conseil syndical les annexes 
comptables, le relevé général des dépenses et les factures de l'exercice. 

L'assemblée générale demande une mise en concurrence du contrat d'assurances de la résidence à la 
prochaine échéance. 

Les pièces justificatives des charges, conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont mises à 
la disposition des copropriétaires 

- En nos bureaux sis PICHET -AGENCE DE PAU, 14 rue Montpensier, 64000 PAU
- Sur demande des copropriétaires intéressés
- Durant toute la période comprise entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée

générale.

Cr 



Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

CINQUIEME RESOLUTION : QUITUS AU SYNDIC POUR LA GESTION DE L'EXERCICE CLOS Art.24 
Majorité simple 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté 
au: 3010912016. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

SIXIEME RESOLUTION: DESIGNATION DU SYNDIC Art.25 Majorité Absolue 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en 
qualité de mandataire du Syndicat des copropriétaires suivant les modalités du contrat annexé à la 
convocation de la présente assemblée. 

L'assemblée générale intervient dans les 6 mois qui suivent la date d'arrêté des comptes. 

En conséquence, le contrat débute le 16/05/2017 pour se terminer le 1610512018. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont donc ceux définis dans le contrat de 
syndic joint à la convocation qu'elle accepte en l'état. Notamment, les honoraires pour la mission de 
gestion courante est fixée à 

4500 € H.T 5400 € T.T.C * 

*Forfait administratif inclus. 

Dans le cadre de la mIssIon confiée au syndic, l'assemblée générale prend également acte des 
dispositions de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et rappelle que sont imputables au seul 
copropriétaire concerné 

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre
d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de
recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (notamment : Frais de mise en demeure, de
relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure),
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à
l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Mandat est donné au Président de séance pour signer le contrat joint à la convocation. 

* Cf. Modalités du contrat joint à la convocation.

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x



En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes). 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

SEPTIEME RESOLUTION : REAJUSTEMENT DU BUDGET PREVISIONNEL EN COURS POUR 
L'EXERCICE DU 01/10/2016 AU 31/12//2017 (N+1) Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le réajustement du budget prévisionnel de 
l'exercice fixé du 111012016 au 3111212017 à la somme de 30000 € suite aux modifications suivantes: 

- Suppression du poste « frais gestion copropriété » à 1500 €
- Honoraires syndic ramenés à 5400 €
- Insertion d'un poste entretien 1350 € afin de palier au 15 mois de gestion comptable.

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance calculées sur la 
base du quart du budget prévisionnel, conformément à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

Les provisions appelées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

HUITIEME RESOLUTION: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 
01/01/2018 AU 31/12//2018 (N+2) Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel de l'exercice fixé du 
0110112018 au 31112//2018 à la somme de 30 000.00 €. 

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance calculées sur la 
base du quart du budget prévisionnel, conformément à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

NOTA: L'assemblée rappelle que ce budget N+2 pourra être modifié lors de l'assemblée générale qui 
approuvera les comptes de N+1 (Cf. Résolution précédente) en fonction des dépenses réelles constatées. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (265612656 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION: CHANGEMENT DE LA DATE D'ARRETE DES COMPTES Art.24 Majorité 
simple 

Actuellement, nous avons un arrêté comptable au 30109. Afin d'être sur le même exercice comptable que 
Montespan 1 (par facilité de maîtrise comptable) et satisfaire à la tenue de l'assemblée générale dans les 6 

CF 711/ 



mois après la clôture des comptes, nous vous proposons de passer l'arrêté comptable au 31/12 de chaque 
année. 

L'assemblée générale après en avoir délibéré, décide d'arrêter les comptes de la copropriété chaque 
année à la date du 31 décembre. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

DIXIEME RESOLUTION : DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL Titre 

La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante 

• Monsieur x
• Appel à candidature

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de membres du Conseil Syndical 
jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire les copropriétaires suivants 

- Monsieur x

10-1 RESOLUTION: Candidat: Monsieur x

Résultat du vote. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes). 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

cF 7/v 



10-2 RESOLUTION : Candidat: Madame x Art.25 Majorité Absolue

Résultat du vote. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

10-3 RESOLUTION : Candidat: Monsieur ou Madame x Art.25 Majorité Absolue

Résultat du vote. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME xxx

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME xxx

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

c.F 



10-4 RESOLUTION: Candidat: Monsieur xArt.25 Majorité Absolue

Résultat du vote. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes). 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIMExxx

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

ONZIEME RESOLUTION: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE Art.25 Majorité Absolue 

L'Assemblée Générale décide de fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du 
conseil syndical à : 1000 € 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes). 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 



DOUZIEME RESOLUTION : AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL 
Art.25 Majorité Absolue 

Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des 
copropriétaires autorise le Conseil Syndical à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant maximum 
de 2000 €. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes). 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

TREIZIEME RESOLUTION : MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Art.25 Majorité Absolue 

Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des 
copropriétaires arrête la somme de 1000 € le montant des marchés et contrat à partir duquel une mise en 
concurrence des entreprises est rendue obligatoire, exception faite pour les travaux entrant dans le cadre 
des mesures d'urgences, comme il est stipulé à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, 
soit (0/10000 tantièmes). 

L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 



QUATORZIEME RESOLUTION : FONDS TRAVAUX (ALUR - Obligation au 01/01/2017): Art.25 Majorité 
Absolue 

HISTORIQUE : 
Il est constaté que votre immeuble a plus de 5ans. 

Aussi, sur la base de l'article 18Alinéa 6 de la loi du 10 Juillet 1965, il est constitué un fonds travaux le 
concernant. Tel que souhaité par le législateur, celui-ci a en effet pour objet de financer les travaux (Cf. 
Article 14-2 de la loi de 1965 modifiée) autres que les travaux d'amélioration. 

Ce fonds travaux est alimenté par une cotisation annuelle, dont le montant ne peut être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel, soit concernant votre immeuble la somme de 1500 €. 

La copropriété peut décider d'un montant supérieur. Par conséquent, il est proposé la présente résolution. 

RESOLUTION : 
Après avoir délibéré et rappel des obligations par le syndic, l'Assemblée Générale prend acte des éléments 
suivants: 

*La constitution d'une provision spéciale en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation
des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires dans les
trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale, conformément aux dispositions
légales pour un montant de 1500.€ (correspondant à 5% du montant du budget prévisionnel de votre
copropriété),

L'assemblée décide 

*d'établir le montant de ladite provision au-delà de ce montant, à la somme de ................... € 
(si> à 5% du budget prévisionnel) 

* d'autoriser en conséquence le syndic à procéder à l'appel de fonds correspondant qui sera effectué selon
les modalités suivantes

CLEF CHARGES COMMUNES GENERALES 

Dates d'exigibilité Montant ou % 
'"01/06/2017 100% 

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont déposées par le syndic PICHET 
IMMOBILIER SERVICES sur un compte de placement sécurisé au profit du syndicat des copropriétaires. 

Les intérêts produits sont définitivement acquis au syndicat et le syndic communiquera au conseil syndical 
les éléments relatifs à ce compte. 

NOT A : Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont acquises aux lots : 
En cas de vente, le syndic devra informer le notaire de l'existence de ce fonds et le vendeur fera son affaire 
de l'information à l'acheteur dès la promesse de vente ou acte équivalent, à charge pour le vendeur de 
majorer s'il le souhaite le prix de vente en conséquence. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 



MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 
L'assemblée générale demande à ce que la résolution soit soumise au vote de l'article 24 en seconde 
lecture car le nombre de tantièmes ne permet pas d'atteindre la majorité requise. 
Cette décision est prise dans le but de ne pas convoquer une nouvelle assemblée générale génératrice de 
frais supplémentaires pour le syndicat. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés soit (2656/2656 tantièmes). 

QUINZIEME RESOLUTION : INTERROGATION CONCERNANT LA REALISATION DU DIAGNOSTIC 
GLOBAL DE LA COPROPRIETE Art.24 Majorité simple 

HISTORIQUE : 
A compter du 1er janvier 2017, les copropriétaires réunis en assemblée générale doivent se prononcer sur 
leur volonté de faire établir ou non un Diagnostic Technique Global. 

La loi ALUR du 2710312014 a créée dans son article 58 cette obligation (Cf. Article L731-1et L 731-2 Code 
de la construction). 

En revanche, ce document est obligatoire si l'immeuble a + 10 ans, et s'il vient d'être mis en copropriété. 

NOTA: Tous les immeubles en copropriété sont concernés par l'obligation d'interroger les copropriétaires 
sur leur volonté de réaliser un Diagnostic Technique Global. 

RESOLUTION 
Par conséquent, l'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte des informations transmises et 
après consultation des copropriétaires réunis, décident de : 

*Réaliser (ne pas réaliser) un Diagnostic Technique Global de la copropriété.

Si oui-Cf. Résolution suivante. 

Ont voté contre 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656tantièmes). 

SEIZIEME RESOLUTION: MODALITES DE REALISATION ET D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE GLOBAL: Art.24 Majorité simple 

RESOLUTION 
L'assemblée générale, rappelant la décision prise de procéder à la réalisation d'un Diagnostic Technique 
Global, et prenant acte du caractère obligatoire de ce document à réaliser si l'immeuble à plus de 10 ans ou 
en état d'insalubrité, examine et soumet au vote les propositions suivantes : 

APAVE 



SOCOTEC 
d'autres devis sont en attente 

Et décide d'adopter : 

- la proposition présentée par l'entreprise ___________ prévue pour un montant
de ______ €T.T.C

*Démarrage des travaux prévu à la date du : __ / __ / __ _

- précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis :
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense CHARGES GENERALES

- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies

Vote sans objet. 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION: TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOCAL POUBELLES Art.24 
Majorité simple

Pièces jointes: Devis de l'entreprise x pour 992.84 € TTC 
Devis de l'entreprise x pour 1254 € TTC 

Pour faire suite à notre visite d'immeuble du mois de février 2017, nous avons pu constater la détérioration 
du local poubelles. Nous soumettons les travaux de maçonnerie afin de le remettre en état. 

L'Assemblée Générale après avoir : 
pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés; 
pris connaissance de l'avis du conseil syndical; 
et délibéré 

� Décide d'effectuer les travaux suivants :
.remise en état du local poubelles 

� Examine et soumet au vote la proposition
de l'entreprise ................... prévue pour un montant de ... T.T.C. avec un démarrage des 
travaux prévu à la date du ................... .. 

� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront
répartis:

selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense conformément à l'article 1 O 
de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, suivant la clé : CHARGES 
GENERALES 

� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies :

Dates d'exigibilité !Montant ou %

1-

de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux 
dates convenues dans le marché. 

Ont voté contre 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656tantièmes). 



DIX-HUITIEME RESOLUTION: HONORAIRES SUR TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LOCAL 
POUBELLES Art.24 Majorité simple

Co11Jorméme11t à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion financière, 
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n°17, s'élèvent à 98 € 
soit 1 heure de vacation.

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 17. 

Vote sans objet. 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION: RATIFICATION DES TRAVAUX D'URGENCE CONCERNANT LA 
FIXATION DE LA DALLE COLLECTE EAUX PLUVIALES ARRACHEE A LA JONCTION DES 
BATIMENTS I ET J Art.24 Majorité simple

Pièce jointe: devis de l'entreprise x pour 1815 € TTC accepté.

L'Assemblée Générale après avoir délibéré ratifie les travaux de fixation de la dalle de collecte des eaux 
pluviales arrachée à la jonction des bâtiments I et J, réalisés par l'entreprise x pour un montant de 
1815 € TTC. 

Cette dépense sera ventilée à 50 % sur le bâtiment I et à 50 % sur le bâtiment J.et financée par un appel 
de fonds spécifique 

- 01/06/2017 pour 100 %

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656 tantièmes). 

VINGTIEME RESOLUTION: TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES OUEST ET NORD ET 
DES PERGOLAS DES BATIMENTS Titre 

20-1 RESOLUTION: FACADE NORD ET PERGOLAS DU BATIMENT I Art.24 Majorité simple

Pièces jointes : Devis xI pour 6060.45 € TTC 
Devisx pour 5750.25 € TTC 

L'assemblée générale après avoir délibéré 
� Décide d'effectuer les travaux suivants 

- .mise en peinture de la façade NORD et des pergolas du bâtiment 1
� Examine et soumet au vote la proposition 

- de l'entreprise ................... prévue pour un montant de ... T.T.C. avec un démarrage des 
travaux prévu à la date du .................... . 

� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront 
répartis: 

- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense BATIMENT 1
� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies : 

- Le pour % 

de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux 
dates convenues dans le marché. 



Ont voté contre 2 copropriétaires représentant 2672 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2672/2672 tantièmes). 

20-2 RESOLUTION: FACADE OUEST ET PERGOLAS ARRIERES DU BATIMENT J Art.24 Majorité simple

Pièces jointes : Devis x pour 6060.45 € TTC 
Devis x pour 5750.25 € TTC 

L'assemblée générale après avoir délibéré 
� Décide d'effectuer les travaux suivants 

- .mise en peinture de la façade OUEST et des pergolas arrières du bâtiment J
� Examine et soumet au vote la proposition 

- de l'entreprise ................... prévue pour un montant de ... T.T.C. avec un démarrage des 
travaux prévu à la date du .................... . 

� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront 
répartis 

- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense BATIMENT J
� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies : 

- Le pour % 

de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux 
dates convenues dans le marché. 

A voté contre 1 copropriétaire représentant 1207 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (1207/1207tantièmes). 

VINGT ET UNIEME RESOLUTION: HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES 
FACADES OUEST ET NORD ET DES PERGOLAS DES BATIMENTS Titre 

21-1 RESOLUTION: FACADE NORD ET PERGOLAS DU BATIMENT I Art.24 Majorité simple

Co11forméme11t à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n° 20-1 , s'élèvent à 98 €
TTC soit une heure de vacation.

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 20-1. 

Vote sans objet. 

21-2 RESOLUTION: FACADE OUEST ET PERGOLAS ARRIERES DU BATIMENT J Art.24 Majorité simple

Co11for111éme11t à L'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion financière,
administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n° 20-2, s'élèvent à 98 €
TTC soit une heure de vacation.

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 20-2. 



Vote sans objet 

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION: TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE BARRIERE AUTOMATIQUE 
COTE RUE DES ENFANTS ET COTE RUE DU COURRAOU Article 25 sans Secd. Vote 

Pièces jointes: Devis  pour 6974 € TTC par barrière (compris maçonnerie et 
raccordement électrique) 
Devis x pour 4389 € TTC par barrière (sans travaux préparatoires) 

Nous attirons votre attention sur le fait que ces travaux devront être approuvés par les deux copropriétés 
afin d'être effectués : Jardins de Montespan 1 et 2. 
Une répartition à 50 % du montant des travaux devra être réalisée entre les deux copropriétés. 

L'Assemblée Générale après avoir : 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés;
- pris connaissance de l'avis du conseil syndical;
- et délibéré

� Décide d'effectuer les travaux suivants : 
- .installation d'une barrière automatique du côté rue des Enfants et côté rue du Courraou

� Examine et soumet au vote la proposition 
- de l'entreprise ............... .... prévue pour un montant de ... T.T.C. avec un démarrage des 

travaux prévu à la date du ......... ...... ..... . 
� Donne mandat au conseil syndical d'étudier d'autres propositions et de décider du choix de 

l'entreprise pour un budget maximum de .......... T.T.C. et autorise le syndic à passer commande en 
conséquence; 

� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront 
répartis 

- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense conformément à l'article 10
de la loi du 1 O juillet 1965 et du règlement de copropriété suivant la clé : CHARGES
GENERALES

� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies : 

joates d'exigibilité !Montant ou %

de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux 
dates convenues dans le marché. 

Ont voté contre 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656tantièmes). 

VINGT-TROISIEME RESOLUTION: HONORAIRES SUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE 
BARRIERE AUTOMATIQUE COTE RUE DES ENFANTS ET COTE RUE DU COURRAOU Art.25 Majorité 
Absolue 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion 
financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n°22, 
s'élèvent à 294 € soit 3 heures de vacation. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 22. 



Vote sans objet 

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION: SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ENTRETIEN DE LA VMC 
Art.24 Majorité simple 

Pièces jointes: Devis x pour 651.20 € TTC par an 
Devis x pour 825 € TTC par an 

Projet de résolution 
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats 
présentés, décide de choisir la société pour souscrire un contrat d'entretien de la VMC, 
pour un montant de € TTC et pour une durée de 

Ont voté contre 8 copropriétaires représentant 2656 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est rejetée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2656/2656tantièmes). 

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION: INFORMATION SUR VOTRE ESPACE EXTRANET CLIENT Sans 

Vote 

INFORMATION: DEMATERIALISATION ET ACCES AUX DOCUMENTS DE VOTRE COPROPRIETE 

SUR , .Il. ESPACE C\.IEITT 

En votre qualité de copropriétaire eUou propriétaire géré PIMS ADB, vous bénéficiez d'un accès gratuit à 
l'espace client qui vous est dédié et qui regroupe les documents relatifs à votre copropriété (Règlement de 
copropriété, contrat, convocation, procès verbal. ... ). 
Par conséquent, n'hésitez pas à vous connecter sur votre compte client en ligne http:/fwww.pichet-adb.fr. 
Vos documents y sont disponibles à tout moment. 

Nota : Votre identifiant et mot de passe sont indiqués sur votre document « Appel de fonds » depuis le 01/01/2015. 

Ce point n'a pas été voté. 

VINGT-SIXIEME RESOLUTION: INFORMATIONS DIVERSES -VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vote 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 16:45 

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 /'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 J'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 29/06/2018 Syndicat des Copropriétaires 

LES JARDINS DE MONTESPAN 2 

A rappeler impérativement 
N/Réf. : 169/AG8727 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, 
LE VINGT-NEUF JUIN A QUINZE HEURES 

MONTREJEAU, le 29/06/2018 

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic 
PICHET IMMO. SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

2) ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

3) ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

4) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 Art.24 Majorité simple

5) QUITUS AU SYNDIC POUR LA GESTION DE L'EXERCICE CLOS Art.24 Majorité simple

6) DESIGNATION DU SYNDIC Art.25 Majorité Absolue

7) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
(N+2) Art.24 Majorité simple

8) FONDS TRAVAUX (ALUR - Obligation au 01/01/2017): Art.25 Majorité Absolue

9) DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL Titre

10) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU
CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE Art.25 Majorité Absolue

11) AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL Art.25 Majorité Absolue

12) MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Art.25 Majorité Absolue



13) INTERROGATION CONCERNANT LA REALISATION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL
DE LA COPROPRIETE Att.24 Majorité simple

14) MODALITES DE REALISATION ET D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL:
Att. 24 Majorité simple

15) TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES OUEST ET NORD ET DES PERGOLAS DES
BATIMENTS Att.24 Majorité simple

16) HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES OUEST ET NORD ET
DES PERGOLAS DES BATIMENTS Att.24 Majorité simple

17) NOTIFICATION DES CONVOCATIONS ET PROCES VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES
PAR VOIE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE Att.24 Majorité simple

18) INFORMATION SUR VOTRE ESPACE EXTRANET CLIENT Sans Vote

19) INFORMATIONS DIVERSES -VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vote

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 PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Att.24 Majorité 
simple 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne MME x en qualité de Présidente de 
séance. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 tantièmes). 

DEUXIEME RESOLUTION : ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Att.24 
Majorité simple 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne Mme x, en qualité de Scrutateur. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 tantièmes). 

TROISIEME RESOLUTION : ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Att.24 
Majorité simple 

Le cabinet PICHET IMMO. SERVICES représenté par Mme x est élue au poste de secrétaire de 
séance. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 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 15:15, 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 9 copropriétaire(s) représentant 2629/1 oooo•m•s tantièmes. 
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Sont absents Monsieur ou Madame 

Soit 26 copropriétaire(s) absents représentant 7371 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 - Le livre des procès-verbaux.
l'assemblée,

QUATRIEME RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 3111212017 
Ari.24 Majorité simple 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, 
les comptes de charges de l'exercice du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 selon le relevé général 
des dépenses ainsi que les annexes 1 à 5 (Loi SRU) conformes au décret du 14 Mars 2005 jointes à la 
convocation. 

Par conséquent, les dépenses sont approuvées pour un montant total de charges à répartir de 34410.02 €. 

Les pièces justificatives des charges, conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont mises à
la disposition des copropriétaires 

En nos bureaux sis PICHET - AGENCE DE PAU, 14 rue Montpensier, 64000 PAU 
Sur demande des copropriétaires intéressés 
Durant toute la période comprise entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée 
générale. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 

CINQUIEME RESOLUTION : QUITUS AU SYNDIC POUR LA GESTION DE L'EXERCICE CLOS Ari.24 
Majorité simple 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté 
au: 3111212017. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
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En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 tantièmes). 

SIXIEME RESOLUTION: DESIGNATION DU SYNDIC Art.25 Majorité Absolue 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en 
qualité de mandataire du Syndicat des copropriétaires suivant les modalités du contrat annexé à la 
convocation de la présente assemblée. 

En conséquence, le syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES est nommé pour une durée de 12 mois*. 
L'assemblée générale intervient dans les 6 mois qui suivent la date d'arrêté des comptes, soit le 
30/06/2019 au plus tard. 

En conséquence, le contrat débute le 29/06/2018 pour se terminer le 30/06/2019 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont donc ceux définis dans le contrat de 
syndic joint à la convocation qu'elle accepte en l'état. Notamment, les honoraires pour la mission de 
gestion courante est fixée à 

4612.50 € H.T 5535 € T.T.C ** 

.. Pour une période de 12mois - Forfait administratif inclus.

Dans le cadre de la mission confiée au syndic, l'assemblée générale prend également acte des 
dispositions de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et rappelle que sont imputables au seul 
copropriétaire concerné 

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre
d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de
recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (notamment : Frais de mise en demeure, de
relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure},
b} Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à
l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Mandat est donné au Président de séance pour signer le contrat joint à la convocation. 

* Cf. Modalités du contrat ÎOint à la convocation. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME 

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 
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6-1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 Art.24 Majorité simple

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter
pour un second vote immédiat.
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote
dans les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 

SEPTIEME RESOLUTION : APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 
0110112019 AU 3111212019 (N+2) Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel de l'exercice fixé du 
111012019 au 3111212019 à la somme de 30 000.00 €. 

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance calculées sur la 
base du quart du budget prévisionnel, conformément à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

NOTA : L'assemblée rappelle que ce budget N+2 pourra être modifié lors de l'assemblée générale qui 
approuvera les comptes de N+1 (Cf Résolution précédente) en fonction des dépenses réelles constatées. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 

HUITIEME RESOLUTION : FONDS TRAVAUX (ALUR - Obligation au 0110112017): Art.25 Majorité 
Absolue 

HISTORIQUE 

Il est constaté que votre immeuble a plus de Sans. 

Aussi, sur la base de l'article 18Alinéa 6 de la loi du 10 Juillet 1965, il est constitué un fonds travaux le 
concernant. Tel que souhaité par le législateur, celui-ci a en effet pour objet de financer les travaux (Cf. 
Article 14-2 de la loi de 1965 modifiée) autres que les travaux d'amélioration. 

Ce fonds travaux est alimenté par une cotisation annuelle, dont le montant ne peut être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel, soit concernant votre immeuble la somme de 1500 €. 

La copropriété peut décider d'un montant supérieur. Par conséquent, il est proposé la présente résolution. 

RESOLUTION 

Après avoir délibéré et rappel des obligations par le syndic, l'Assemblée Générale prend acte des éléments 
suivants: 

*La constitution d'une provision spéciale en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation
des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires dans les
trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale, conformément aux dispositions
légales pour un montant de 1500 € (correspondant à 5% du montant du budget prévisionnel de votre
copropriété),
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L'assemblée décide : 

*d'établir le montant de ladite provision au-delà de ce montant, à la somme de ................... € 
(si> à 5% du budget prévisionnel) 

* d'autoriser en conséquence le syndic à procéder à l'appel de fonds correspondant qui sera effectué selon
les modalités suivantes

CLEF CHARGES COMMUNES GENERALES 

Dates d'exigibilité Montant ou % 

- 01/10/2018 100 % 
-

Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont déposées par le syndic PICHET 
IMMOBILIER SERVICES sur un compte de placement sécurisé au profit du syndicat des copropriétaires. 

Les intérêts produits sont définitivement acquis au syndicat et le syndic communiquera au conseil syndical 
les éléments relatifs à ce compte. 

NOTA : Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont acquises aux lots : 
En cas de vente, le syndic devra informer le notaire de l'existence de ce fonds et le vendeur fera son affaire 
de l'information à l'acheteur dès la promesse de vente ou acte équivalent, à charge pour le vendeur de 
majorer s'il le souhaite le prix de vente en conséquence. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0110000 tantièmes) 

8-1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 Art.24 Majorité simple

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat.
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote
dans les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 

NEUVIEME RESOLUTION: DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL Titre 
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La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante : M. x

9-1 RESOLUTION : Candidat: Monsieur BOURGUIGNON Pascal Titre

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 

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

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat. 
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote 
dans les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 

9-2 RESOLUTION : Candidat : Madame x

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 

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

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat. 
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote 
dans les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 
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9-3 RESOLUTION : Candidat : Madame MICHEL Sylvianne Titre

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0110000 tantièmes) 

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

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat. 
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'art.24. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 tantièmes). 

DIXIEME RESOLUTION: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE Art.25 Majorité Absolue 

L'Assemblée Générale décide de fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du 
conseil syndical est obligatoire par le syndic à : 1000 €TTC. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0/10000 tantièmes) 

10-1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 Art.24 Majorité simple

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat.
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote dans 
les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 tantièmes). 
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ONZIEME RESOLUTION: AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL 
Art.25 Majorité Absolue 
Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des 
copropriétaires autorise le Conseil Syndical à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant maximum 
de 2000 €. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2402 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0110000 tantièmes) 

11-1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat.
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote
dans les conditions de majorité de l'art.24.

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 8 copropriétaires représentant 2402 tantièmes 
S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 227 tantièmes 
MIMEx
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (240212402 tantièmes). 

DOUZIEME RESOLUTION : MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Art.25 Majorité Absolue 

Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des 
copropriétaires arrête la somme de 1000 € le montant des marchés et contrat à partir duquel une mise en 
concurrence des entreprises est rendue obligatoire, exception faite pour les travaux entrant dans le cadre 
des mesures d'urgences, comme il est stipulé à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
MIME x

En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 
(0110000 tantièmes) 

12-1 RESOLUTION: Deuxieme vote à Art.24 Majorité simple.1 Art.24 Majorité simple
L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 25 mais le 
tiers au moins des voix recueillies de tous les copropriétaires étant favorable, l'Assemblée décide de voter 
pour un second vote immédiat.
De ce fait l'Assemblée Générale procède, conformément à l'art.25-1, immédiatement à un second vote
dans les conditions de majorité de l'art.24.
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Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (262912629 tantièmes). 

TREIZIEME RESOLUTION: INTERROGATION CONCERNANT LA REALISATION DU DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE GLOBAL DE LA COPROPRIETE Ar1.24 Majorité simple 
Historique 

Exposé du syndic. 

A compter du 1 er janvier 2017: les copropriétaires réunis en assemblée générale doivent se prononcer sur 
leur volonté de faire établir ou non un Diagnostic Technique Global. 

La loi ALUR du 27103/2014 a créée dans son article 58 cette obligation (Cf. Article L731-1et L 731-2 Code 
de la construction). En revanche, ce document est seulement obligatoire si l'immeuble a + 1 o ans, et s'il 
vient d'être mis en copropriété. 

NOTA: Tous les immeubles en copropriété sont concernés par l'obligation d'interroger les copropriétaires 
sur leur volonté de réaliser un Diagnostic Technique Global. 

RESOLUTION 

Par conséquent, l'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte des informations transmises et 
après consultation des copropriétaires réunis, décident de : 

• REALISER un Diagnostic Technique Global de la copropriété.

Ont voté contre 8 copropriétaires représentant 2443 tantièmes 
A voté pour 1 copropriétaire représentant 186 tantièmes 
MIME x 
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (244312629 tantièmes). 

QUATORZIEME RESOLUTION: MODALITES DE REALISATION ET D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE GLOBAL : Ar1.24 Majorité simple 
RESOLUTION 

L'assemblée générale, rappelant la décision prise de procéder à la réalisation d'un Diagnostic Technique 
Global, et prenant acte du caractère obligatoire de ce document à réaliser si l'immeuble à plus de 10 ans 
ou en état d'insalubrité, examine et soumet au vote les propositions suivantes : 

VERITAS: 2064 € 
SOCOTEC : 2640 € 
APAVE: 2340 € 

Et décide d'adopter 

- la proposition présentée par l'entreprise ___________ prévue pour un montant
de _______ € T.T.C

*Démarrage des travaux prévu à la date du : __ I __ I __ _ 
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- précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis
selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense charges communes générales.
- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies

Dates d'exigibilité Montant ou% 
- I I 

- I / 

- I I 

- I I 

RESOLUTION SANS OBJET 

QUINZIEME RESOLUTION : TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES OUEST ET NORD ET 
DES PERGOLAS DES BATIMENTS Art.24 Majorité simple 

15-1 RESOLUTION : FACADES ET PERGOLAS BATIMENT I Art.24 Majorité simple

� Décide d'effectuer les travaux suivants :
FACADES NORD ET PERGOLAS DU BATIMENT 1 

� Examine et soumet au vote la proposition 
de l'entreprise ANGIOLINI prévue pour un montant de 5720.25 TTC. avec un démarrage 
des travaux prévu à la date du .................... . 

� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront 
répartis 

selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense charge bâtiment 1 
� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi 

définies ........................... de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

Dates d'exiaibilité Montant ou% 
- 01/10/2018 15 % 
- 01/11/2018 15 % 
- 01/12/2018 15 % 
- 01/01/2019 15 % 
- 01/02/2019 15 % 
- 01/03/2019 25 % 

Ont voté pour 3 copropriétaires représentant 37 44 tantièmes 

1 copropriétaire représentant 1406 tantièmes A voté contre 
MIME x 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (3744/5150tantièmes). 
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15-2 RESOLUTION: FACADES ET PERGOLAS BATIMENT J Art.24 Majorité simple

� Décide d'effectuer les travaux suivants :
FACADES NORD ET PERGOLAS DU BATIMENT J

� Examine et soumet au vote la proposition
- de l'entreprise ANGIOLINI prévue pour un montant de 5720.25 T.T.C. avec un démarrage

des travaux prévu à la date du .................... . 
� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront 

répartis 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense charge bâtiment J

� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi 
définies ........................... de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les 
situations de l'entreprise aux dates convenues dans le marché. 

Dates d'exiaibilité Montant ou% 
- 01/10/2018 15 % 
- 01/11/2018 15 % 
- 01/12/2018 15 % 
- 01/01/2019 15 % 
- 01/02/2019 15 % 
- 01/03/2019 25% 

A voté pour 1 copropriétaire représentant 1207 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (1207/1207 tantièmes). 

SEIZIEME RESOLUTION : HONORAIRES SUR TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DES FACADES 
OUEST ET NORD ET DES PERGOLAS DES BATIMENTS Art.24 Majorité simple 

16-1 RESOLUTION: HONORAIRES SUR TRAVAUX (FACADE NORD ET PERGOLAS DU BATIMENT 1
Art.24 Majorité simple

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion 
financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n° 15-1 
s'élèvent à 98 €. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 15-1. 

Ont voté pour 3 copropriétaires représentant 37 44 tantièmes 

1 copropriétaire représentant 1406 tantièmes A voté contre 
MIME x 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (37 44/5150tantièmes). 
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16-2 RESOLUTION: HONORAIRES SUR TRAVAUX FACADE NORD ET PERGOLAS DU BATIMENT J
Art. 24 Majorité simple

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 1 O juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion 
financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n°15-2 , 
s'élèvent à 98 €. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 15-2. 

A voté pour 1 copropriétaire représentant 1207 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (1207/1207 tantièmes). 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION: NOTIFICATION DES CONVOCATIONS ET PROCES VERBAUX DES
ASSEMBLEES GENERALES PAR VOIE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE Art.24 Majorité simple

Présentation

Dans le cadre de la mise en application des dispositions ALUR, les administrateurs de biens et syndics de 
copropriété peuvent désormais envoyer leur convocation et procès verbal par voie électronique. 

Cette procédure doit être soumise au consentement des propriétaires et doit passer par un professionnel 
garantissant la valeur légale du recommandé électronique (Tiers externalisateur agrée : A THOME) 

IMPORTANT: Pour ceux le souhaitant, les copropriétaires doivent retourner un mail afin de confirmer 
l'adresse pour laquelle ils souhaitent recevoir les éléments (Cf. Pièce jointe aux présentes - A remettre 
dûment remplie lors de l'assemblée générale) 

Projet de Résolution 

Par conséquent, l'assemblée générale, après en avoir délibéré et avis favorable du conseil syndical compte 
tenu de la législation en vigueur et des avantages de cette possibilité (Fini le déplacement à la Poste -
Solution innovante, économique, écologique dans le cadre de la réduction de la pollution « papier ») 

- Décide le principe de la notification par lettre @recommandée électronique des Procès verbaux et
convocations affairant à la copropriété.

NOTA: Ce principe est adopté en assemblée générale puis la souscription au @recommandé est 
individuelle selon formulaire d'adhésion à retourner au syndic ou remise au gestionnaire lors de 
l'assemblée générale. 

Par conséquent, les copropriétaires souhaitant recevoir les notifications par lettre @recommandée 
électronique des procès-verbaux, convocations et mises en demeure se déclarant au cours de la présente 
assemblée générale sont les suivants 

Liste non limitative établie sous réserve des accords personnels ultérieurs qui seront notifiés au 
syndic 
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Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2629 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2629/2629 tantièmes). 

DIX-HUITIEME RESOLUTION: INFORMATION SUR VOTRE ESPACE EXTRANET CLIENT Sans Vote

DIX-NEUVIEME RESOLUTION: INFORMATIONS DIVERSES - VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vote

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 17:15 

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 /'Assemblé Générale en application des arlfc/es 25 & 26 est suspendue 
Jusqu'à l'expiratfon du délai menHonné 8 la première phrase du présent a,t;c!e. Le montant de J'amende civile dont est redevable, en application de 
l'arlicle 32-1 du Nouveau Code de procédure civîfe, 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'arlicfe 26. >>. 

Le président 
M. 

Le(s) scrutateur(s) 
M. 

Le secrétaire 
M. x

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 
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PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 18/06/2019 Syndicat des Copropriétaires 

LES JARDINS DE MONTESPAN 2 

A rappeler impérativement 
N/Réf.: 169/AG10003 

MONTREJEAU, le 18 juin 
2019 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18/06/2019 
COPROPRIETE LES JARDINS DE MONTESPAN 2 

8 RUE DES ENFANTS-31210 MONTREJEAU 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 
LE DIX-HUIT JUIN A QUINZE HEURES 
Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic 
PICHET IMMO. SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

2) ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

3) ELECTION DU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE Art.24 Majorité simple

4) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 Art.24 Majorité simple

5) APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 (N+2) 
Art.24 Majorité simple

6) FONDS TRAVAUX (DISPOSITION ALUR - OBLIGATIONS AU 01/01/2017) Art.25 Majorité Absolue

7) DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL QUANT A LA MISE EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE 
DU MANDAT DE SYNDIC Art.25 Majorité Absolue

8) DESIGNATION DU SYNDIC Art.25 Majorité Absolue

9) DESIGNATION DU SYNDIC Art.25 Majorité Absolue

10) DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL

10-1) Candidat: Monsieur x Art.25 Majorité Absolue

10-2) Candidat: Madame xArt.25 Majorité Absolue 10-3) Candidat: 

Madame xrt.25 Majorité Absolue

11) MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL
SYNDICAL EST OBLIGATOIRE Art.25 Majorité Absolue

yHS 



12) AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL Art.25 Majorité Absolue

13) MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES Art.25 Majorité Absolue

14) APUREMENT D'APPELS DE FONDS REALISES SUITE A L'EXECUTION DE TRAVAUX VOTES
FIXATION DALLE DE COLLECTE D'EAU DU BATIMENT I Art.24 Majorité simple

15) APUREMENT D'APPELS DE FONDS REALISES SUITE A L'EXECUTION DE TRAVAUX VOTES
FIXATION DALLE DE COLLECTE D'EAU DU BATIMENT J Art.24 Majorité simple

16) TRAVAUX - CONSTRUCTION D'UNE AVANCE DE TOIT SUR LA FACADE OUEST DU BATIMENT 1
Art.24 Majorité simple

17) HONORAIRES SUR TRAVAUX - CONSTRUCTION D'UNE AVANCE DE TOIT SUR LA FACADE OUEST
DU BATIMENT I Art. 24 Majorité simple

18) TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES COLONNES MONTANTES ELECTRIQUES DE LA RESIDENCE
(Loi ELAN - Echéance au 23 11 2020) : Art.25 Majorité Absolue

19) INTERROGATION CONCERNANT LA REALISATION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL DE LA
COPROPRIETE Art.24 Majorité simple

20) MODALITES DE REALISATION ET D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL : Art.24
Majorité simple

21) INFORMATION SUR VOTRE ESPACE EXTRANET CLIENT Sans Vote

22) INFORMATIONS DIVERSES -VIE DE LA COPROPRIETE Sans Vote

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: 

RESOLUTION N
°

1 : ELECTION DU PRESIDENT DE LA PRESENTE ASSEMBLEE 

L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne MME michel , en qualité de Président de séance. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

2: ELECTION DU SCRUTATEUR DE LA PRESENTE ASSEMBLEE 

MME x est élue Scrutatrice. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 tantièmes). 



RESOLUTION N
°

3: ELECTION OU SECRETAIRE DE LA PRESENTE ASSEMBLEE 

M. x représentant le Cabinet PICHET ADB, est élue au poste de Secrétaire de séance.

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 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 15 Heures 15, 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 9 copropriétaire(s) représentant 2725/10000èmes tantièmes. 

Sont absents Monsieur ou Madame x

Soit 26 copropriétaire(s) absents représentant 7275 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 - Le livre des procès verbaux.
l'assemblée,

RESOLUTION N
°

4: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, 
les comptes de charges de l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 selon le relevé général 
des dépenses ainsi que les annexes 1 à 5 (Loi SRU) conformes au décret du 14 Mars 2005 jointes à la 
convocation. 

Par conséquent, les dépenses sont approuvées pour un montant total de charges à répartir de 25 240.69 € 

Les pièces justificatives des charges, conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont mises à 
la disposition des copropriétaires 

- En nos bureaux sis PICHET-AGENCE DE PAU, 14 rue Montpensier, 64000 PAU
- Sur demande des copropriétaires intéressés
- Durant toute la période comprise entre la réception de la convocation et la tenue de l'assemblée

générale



- Ont voté pour: 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N°5: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 
01/01/2020 AU 31/12/2020 (N+2) 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel de l'exercice fixé du 
01/01/2020 au 31/12/2020 à la somme de 28 330.00 €. 

Mandat est donné au Syndic pour appeler les provisions trimestrielles payables d'avance calculées sur la 
base du quart du budget prévisionnel, conformément à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

NOTA: L'assemblée rappelle que ce budget N+2 pourra être modifié lors de l'assemblée générale qui 
approuvera les comptes de N+1 (Cf. Résolution précédente) en fonction des dépenses réelles constatées. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N°6 FONDS TRAVAUX (DISPOSITION ALUR - OBLIGATIONS AU 
01/01/2017) 
HISTORIQUE: 
Votre immeuble a plus de 5 ans et donc assujetti à l'obligation de constituer un Fonds Travaux ayant pour 
objet de financer les travaux autres que les travaux d'amélioration (Cf. Article 14-2 de la loi de 1965 
modifiée). 

Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle d'un montant obligatoire d'au moins 5% du budget 
prévisionnel. 

Par conséquent, il est proposé la présente résolution. 

PROJET DE RESOLUTION 
Après en avoir délibéré et rappel des obligations par le syndic, l'Assemblée Générale décide: 

*Du montant de la cotisation annuelle à concurrence de 5% du montant du budget prévisionnel de la
copropriété, pour la somme de 1416.50 €, pour l'exercice - Période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

*D'autoriser en conséquence le syndic à procéder à l'appel de fonds correspondant qui sera effectué selon
les modalités suivantes :

► CLEF CHARGES COMMUNES GENERALES
► Par¼ en même temps que les appels de fonds concernant les charges de l'exercice s'y

rapportant

Les sommes versées par les copropriétaires sont déposées par le syndic PICHET IMMOBILIER 
SERVICES sur un compte de placement spécifique ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires. 

Les intérêts produits sont définitivement acquis au syndicat. 

NOTA : Les sommes versées par les copropriétaires sur ce fonds sont acquises aux lots . 

.J)r1S 



En cas de modification ou d'ajustement du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle sera 
ajusté dans la même proportion. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

6 -1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

7 : DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL QUANT A LA MISE 

EN CONCURRENCE OBLIGATOIRE DU MANDAT DE SYNDIC 

HISTORIQUE: 
Conformément aux dispositions en vigueur, le conseil syndical effectue une mise en concurrence du 
contrat de syndic, tous les 3ans, avant l'assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur la 
désignation du syndic. 

Le conseil syndical peut être exonéré de cette obligation en cas de dispense souhaitée par les 
copropriétaires, réunis en assemblée générale. Cette question doit être inscrite à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale (article 21 loi 1965) qui la précède. 

IMPORTANT: En cas de dispense, le conseil syndical, ainsi que tout copropriétaire, reste à tout moment 
libre de solliciter une mise en concurrence du contrat de syndic. 

PROJET DE RESOLUTION: 
L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de dispenser le conseil syndical de la copropriété 
de l'obligation de mise en concurrence du contrat de syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

7 -1 RESOLUTION: Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais . 
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Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

8 : DESIGNATION DU SYNDIC 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en 
qualité de mandataire du Syndicat des copropriétaires suivant les modalités du contrat annexé à la 
convocation de la présente assemblée. 

En conséquence, le syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES est nommé pour une durée de 36 mois**. Le 
contrat débute le 18/06/2019 pour se terminer le 18/06/2022. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont donc ceux définis dans le contrat de 
syndic joint à la convocation qu'elle accepte en l'état. Notamment, les honoraires pour la mission de 
gestion courante est fixée à

4704.17 € H.T 5645€T.T.C ** 

**Pour une période de 36 mois 

Le syndic s'engage à ne pas augmenter ses honoraires durant ce contrat de trois ans. 

Dans le cadre de la mission confiée au syndic, l'assemblée générale prend également acte des 
dispositions de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et rappelle que sont imputables au seul 
copropriétaire concerné 

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre
d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de
recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (notamment: Frais de mise en demeure, de
relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure),
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à
l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Mandat est donné au Président de séance pour signer le contrat joint à la convocation. 

* Cf. Modalités du contrat joint à la convocation.

Ont voté contre : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (2725/10000 
tantièmes). 

RESOLUTION N
°

9 : DESIGNATION DU SYNDIC 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne la société PICHET IMMOBILIER SERVICES en 
qualité de mandataire du Syndicat des copropriétaires suivant les modalités du contrat annexé à la 
convocation de la présente assemblée. 

En conséquence, le syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES est nommé pour une durée de 12 mois** et 
12 jours. Le contrat débute le 18/06/2019 pour se terminer le 30/06/2020. 

JJNS 



La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont donc ceux définis dans le contrat de 
syndic joint à la convocation qu'elle accepte en l'état. Notamment, les honoraires pour la mission de 
gestion courante est fixée à 

4704.17 € H.T 5645 € T.T.C ** 

**Pour une période de 12mois et 12 jours. 

Dans le cadre de la mission confiée au syndic, l'assemblée générale prend également acte des 
dispositions de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et rappelle que sont imputables au seul 
copropriétaire concerné : 

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre
d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de
recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (notamment: Frais de mise en demeure, de
relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure),
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à
l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.

Mandat est donné au Président de séance pour signer le contrat joint à la convocation. 

*Cf.Modalités du contrat joint à la convocation.

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

9 -1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Arl.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

10: DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL 

La composition actuelle du Conseil Syndical est la suivante : 
M. x

RESOLUTION N
°

10-1 : Candidat : Monsieur x
Candidature de : Candidat : Monsieur x

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIMEx
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Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (0/10000 
tantièmes). 

10 -1.1 RESOLUTION: Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N°10-2 : Candidat : Madame x
Candidature de: Candidat: Madame x

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

10 -2.1 RESOLUTION: Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N°10-3 : Candidat : Madame x

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x
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6 -3.1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

11 : MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 

CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST OBLIGATOIRE 

L'Assemblée Générale décide de fixer le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du 
conseil syndical est obligatoire par le syndic à : 1 000.00 € TTC. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

11 -1 RESOLUTION: Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

12 : AUTORISATION D'ENGAGEMENT A DONNER AU CONSEIL 

SYNDICAL 

Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des 
copropriétaires autorise le Conseil Syndical à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant maximum 
1500.00 € TTC. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x
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RESOLUTION N
°

13 : MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES 

Conformément à l'article 21 - alinéa 2 - de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale des 
copropriétaires arrête la somme de 1000 € TTC le montant des marchés et contrat à partir duquel une 
mise en concurrence des entreprises est rendue obligatoire, exception faite pour les travaux entrant dans 
le cadre des mesures d'urgences, comme il est stipulé à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

13 -1 RESOLUTION: Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

14 : APUREMENT D'APPELS DE FONDS REALISES SUITE A 

L'EXECUTION DE TRAVAUX VOTES FIXATION DALLE DE COLLECTE D'EAU DU 

BATIMENT 1 

HISTORIQUE 
Rappel Résolution n

°19 AGO du 16/05//2018 ayant décidé: travaux de fixation de la dalle de collecte de 
l'eau. 

PROJET DE RESOLUTION 
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte de la réalisation des travaux et décide de 
procéder à l'apurement et à la répartition comptable comme suit 

----· -

Montant voté 

Montant appelé 
-- --

Montant réglé 

Solde Compte Travaux 
-

-

---

---

-
-

907.50 €uro 

907.51 €uro 

907.50 €uro 
- -

0.01 €uro CREDITEUR 

Par conséquent, l'assemblée générale donne quitus des travaux et son accord au syndic pour clotûrer le 
compte travaux de fixation de la dalle de collecte de l'eau. 

.._PHS 



NOTA: Le solde de répartition CREDITEUR qui en découle sera réparti selon la clef charges bâtiment I 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

15 : APUREMENT D'APPELS DE FONDS REALISES SUITE A 

L'EXECUTION DE TRAVAUX VOTES FIXATION DALLE DE COLLECTE D'EAU DU 

BATIMENT J 

HISTORIQUE: 
Rappel Résolution n°19 AGO du 16/05/2017 ayant décidé: travaux de fixation de la dalle de collecte de 
l'eau. 

PROJET DE RESOLUTION 
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte de la réalisation des travaux et décide de 
procéder à l'apurement et à la répartition comptable comme suit : 

Montant voté 
. -� -

Montant appelé : 

Montant réglé 

Solde Compte Travaux 

907.50 €uro 

907.52€uro 

0.02 €uro 
i 

0.02 €uro CREDITEUR 
.. 

Par conséquent, l'assemblée générale donne quitus des travaux et son accord au syndic pour clotûrer le 
compte travaux de fixation de la dalle de collecte de l'eau. 

NOTA: Le solde de répartition CREDITEUR qui en découle sera réparti selon la clef charges bâtiment J. 

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

16 : TRAVAUX - CONSTRUCTION D'UNE AVANCE DE TOIT SUR LA 

FACADE OUEST DU BATIMENT 1 

Historique 

Lors de l'assemblée générale 2018 il avait été voté des travaux de peinture de façades. 



Concernant la façade ouest elle n'est pas équipée d'avancée de toit. L'entreprise ANGIOLINI (peintre) a 
porté à notre connaissance que la réfection de cette façade serait très rapidement endommagé vu sa 
conception. 

L'Assemblée Générale après avoir: 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis, pris connaissance de l'avis du

conseil syndical;
- et délibéré

� Décide d'effectuer les travaux suivants : 
- Mise en place d'une avancé de toit sur le bâtiment 1.

� Examine et soumet au vote la proposition 
- de l'entreprise JUAN prévue pour un montant de 8150.63 T.T.C. avec un démarrage des

travaux prévu à la date du .................... . 
� Précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront 

répartis: 
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense conformément à l'article 1 O

de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, suivant la clé : charges bâtiment 1.
� Autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies : 

Dates d'exigibilité 

01/09/2019 

01/10/2019 

... 01/11/2019 
-

... 0111212019 

--

- -

Montant ou%: 

,-25 % 

.-25% 

25% 

25% 
- a --

-

J 

de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l'entreprise aux 
dates convenues dans le marché. 

Ont voté pour : 1 copropriétaires représentant 206 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (206/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N
°

17 : HONORAIRES SUR TRA VAUX - CONSTRUCTION D'UNE AVANCE 

DE TOIT SUR LA FACADE OUEST DU BATIMENT 1 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires du syndic pour la gestion 
financière, administrative et comptable des travaux faisant l'objet de la résolution précédente n°16 , 
s'élèvent à 5 % du montant HT des travaux. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits 
travaux décidés à la résolution numéro 16. 



Ont voté pour : 1 copropriétaires représentant 206 tantièmes 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés, soit (206/2725 tantièmes). 

RESOLUTION N°18 : TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES COLONNES MONTANTES 
ELECTRIQUES DE LA RESIDENCE (Loi ELAN - Echéance au 23 11 2020) : 

HISTORIQUE : 

Les copropriétaires en application de l'article 346-2 du Code de l'énergie se prononcent en faveur du 
transfert sans contrepartie et à titre gratuit auprès du gestionnaire de réseau. 
Dans l'hypothèse d'une acceptation, le syndic pourra au nom du syndicat des copropriétaires notifier 
au gestionnaire son acceptation. 

PROJET DE RESOLUTION 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide : 

- selon la mise en application de l'article 346-2 du Code de l'énergie, que le syndicat
des copropriétaires accepte le transfert à titre gratuit et sans contrepartie des colonnes montantes
électriques situées dans l'immeuble.

En application du - dit article 
« L'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, 
prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie 
pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger 
une contrepartie financière. »

- Donne mandat au syndic pour effectuer toutes les démarches de rigueur.

Ont voté pour : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
MIME x

18 -1 RESOLUTION : Deuxieme vote à Art.25 Majorité Absolue.1 Art.24 Majorité simple 

L'Assemblée Générale des copropriétaires n'ayant pas pu décider à la majorité prévue à l'article 
25 donne l'autorisation au syndic de procéder à un second vote dans les conditions de majorité de 
l'art.24 afin d'éviter une seconde convocation génératrice de frais. 

Résultat du 2ème vote. 

Ont voté pour 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et 
représentés, soit (2725/2725 tantièmes). 

..DriS 



RESOLUTION N
°

19 INTERROGATION CONCERNANT LA 

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL DE LA COPROPRIETE 

HISTORIQUE : 
Exposé du syndic. 

REALISATION DU 

A compter du 1er janvier 2017 : les copropriétaires réunis en assemblée générale doivent se prononcer sur 
leur volonté de faire établir ou non un Diagnostic Technique Global. 

La loi ALUR du 27 /03/2014 a créée dans son article 58 cette obligation (Cf. Article L731-1et L 731-2 Code 
de la construction). En revanche, ce document est seulement obligatoire si l'immeuble a + 10 ans, et s'il 
vient d'être mis en copropriété. 

NOTA: Tous les immeubles en copropriété sont concernés par l'obligation d'interroger les copropriétaires 
sur leur volonté de réaliser un Diagnostic Technique Global. 

PROJET DE RESOLUTION 
Par conséquent, l'assemblée générale, après en avoir délibéré, prend acte des informations transmises et 
après consultation des copropriétaires réunis, décident de : 

• REALISER un Diagnostic Technique Global de la copropriété.

Ont voté contre : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
Cette résolution est rejetée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725tantièmes). 

RESOLUTION N
°

20 : MODALITES DE REALISATION ET D'EXECUTION DU DIAGNOSTIC 

TECHNIQUE GLOBAL 

PROJET DE RESOLUTION : 
L'assemblée générale, rappelant la décision prise de procéder à la réalisation d'un Diagnostic Technique 
Global, et prenant acte du caractère obligatoire de ce document à réaliser si l'immeuble à plus de 1 O ans 
ou en état d'insalubrité, examine et soumet au vote les propositions suivantes 

APAVE2808€ 
SOCOTEC 2640 € 
VERITAS 2611.20 € 

Et décide d'adopter 

- la proposition présentée par l'entreprise prévue pour un montant 
-----------

de ______ € T. T. C

*Démarrage des travaux prévu à la date du : __ / __ / __ _

- précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis:
- selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense
- à l'unité par lots

- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies



Dates d'exigibilité Montant ou% 
- I I 

- I I 

- I I 

- I I 

Ont voté contre : 9 copropriétaires représentant 2725 tantièmes 
Cette résolution est rejetée à l'unanimité des votes exprimés, soit (2725/2725tantièmes). 

RESOLUTION N
°

21 : INFORMATION SUR VOTRE ESPACE EXTRANET CLIENT 

RESOLUTION N
°

22 : INFORMATIONS DIVERSES - VIE DE LA COPROPRIETE 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 16 HEURES 47 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions adoptée par cette 
Assemblée, reçoivent notification desdites décisions, par pli recommandé AR. 

RAPPEL : Article 42 Loi 65 modifiée 
Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles 
relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. 
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires 
opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le 
syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est 
suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. 
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande 
instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. 

IMPORTANT: Conformément aux dispositions de l'article 32-1 Nouveau Code de procédure civile : Le montant de l'amende civile redevable pour 
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'assemblée générale peut 
s'élever jusqu'à la somme de 10 000€ maximum, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. 
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