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LE REGISTRE DES 
, , 

COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété L'ALLEE DES HORTENSIAS 

Adresse de référence de la copropriété 6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

Adresse(s) complémentaire(s) de la 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

copropriété 6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

Date d'immatriculation 28/06/2018 Numéro d'immatriculation AC7-828-213 

Date du règlement de 
25/02/1999 

N°SIRET du syndicat de 
43291679900013 

copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété Non renseigné 

Agissant dans le cadre Non renseigné 

Adresse Non renseigné 

Numéro de téléphone Non renseigné 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet 

secondaire 

Spécificités D Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 

'-:g1•n:, 
nat1ont1fe , 

de l'habitat 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 219 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 87 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1994 à 2000 
Année d'achèvement de la construction 

EQUIPEMENTS 

[X] individuel 
□ collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain

□ mixte - chauffage urbain

□ mixte hors chauffage urbain

□ sans chauffage

Nombre d'ascenseurs 0 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

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

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 05/03/2021, 

Non renseigné 

01/07/2019 

30/06/2020 

25/02/2021 

114 582 € 

1349 € 

9 484€ 

6 719 € 

4 

20 118 € 

Oui 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 
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REGLEMENT DE COPROPRIETE 

ET 

ET AT DESCRIPTIF DE DIVISION . 

OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a été dressé conformément aux dispositions de la loi 65-55 7 du 10 
Juillet 1965 modifiée par la loi du 31 Décembre 1985, par les articles 34 à 36 de la loi 
94-264 du 21 Juillet 1994 et par les décrets 67-223 du 17 mars 1967 et 86-768 du 9
Juin 1986, dans le but:

1 • D'établir la désignation et l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier 
• L' Alléedes Horten sias• qui sera édifié à 31200 TOULOUSE (Haute Garonne), impasse des
hortensias.

2 • De déterminer les parties communes affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou 
de certains d'entre eux seulement et les parties privatives affectées à l'usage exclusif de 
chaque copropriétaire. 

3 • De fixer en conséquence les droits et obligations des copropriétaires des différents 
locaux composant l'ensemble immobilier tant sur les installations qui seront leur propriété 
exclusive que sur les parties qui leur seront communes. 

4 • D'organiser l'administration de l'ensemble immobilier en vue de sa bonne tenue, de son 
entretien, de la gestion des parties communes et de la participation de chaque copropriétaire 
au paiement des charges communes dont les différentes catégories sont également définies 
dans le présent règlement en distinguant celles afférentes à la conservation, à l'entretien et 
à l'administration de l'ensemble immobilier et celles relatives au fonctionnement et à 
l'entretien de chacun des éléments d'équipement commun, entrainées par chaque service 
collectif. 

5 • De préciser les conditions d'amélioration de l'ensemble immobilier, de sa reconstruction 
et de son assurance ainsi que des règles applicables en cas de contestation. 

Ce règlement de copropriété ainsi que toutes les modifications qui lui seraient apportées 
seront obligatoires pour tous les copropriétaires et occupants d'une partie quelconque de 
l'ensemble immobilier, leurs ayants droit, leurs ayants cause (et, en cas de démembrement 
du droit de propriété tel que le prévoit le Code Civil, pour les nus-propriétaires et usufruitiers, 
et tous les bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation). Il fera la loi commune à laquelle 
ils devront tous se conformer. 

Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur dès que les lots composant 
l'ensemble immobilier appartiendront à au moins deux copropriétaires. 
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1 DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

1.1 DESIGNATION ET DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

1 • 1 . 1 DESIGNATION CADASTRALE 

L'ensemble immobilier objet du présent règlement, envisagé en son état futur d'achèvement 
sera édifié sur un terrain situé à TOULOUSE (Haute Garonne) impasse des hortensias et 
figurant au cadastre de TOULOUSE LALANDE sous les références suivantes: 

i i
! 

Section Numéro Lieudit 1 Contenance 
i 1 

AR 203 1 La salade i 750 m2 
AR 208 1 La salade 1 22 m2 
AR 209 1 La salade 1 6.648 m2 
AR 1 211 1 La salade 1 297 m2 
AR 1 212 1 La salade 1 233 m2 
AR 1 213 1 La salade 1 168 m2 
AR 1 401 1 La salade 1 181 m2 
AR 

l 
402 

1
La salade 1 650 m2 

AR 404 La salade 1 1.855 m2 

Contenance totale i 10.804 m2 

Les parcelles AR 401 et 402 proviennent de la division de la parcelle AR 210. La parcelle 
AR 404 provient de la renumérotation de la parcelle AR 330, lequel numéro lui a été attribué 
après mesurage aux termes d'un procès verbal de délimitation établi par M.  géomètre 
expert à TOULOUSE. 

1 • 1 • 2 ORIGINE DE PROPRIETE 

Ces parcelles ont été acquises: 

De: 

Par la S.C.I 

La S.C.I.

aux termes d'actes reçus antérieurement au dépôt du présent état descriptif de division par 
Maître Denis LEROY, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "Michel DUCAMP 
et Denis LEROY, Notaires associés" titulaire d'un Office Notarial 42 boulevard Malesherbes 
à PARIS Vlllème. 

Pour l'origine de copropriété détaillée il est expressément renvoyé à l'acte de dépôt du 
présent règlement de copropriété. 

1 .1 • 3 PERMIS DE CONSTRUIRE 

Pour l'édification de l'ensemble immobilier ci-dessus il a été délivré par Monsieur le Maire de 
TOULOUSE, suivant arrêté du 25 Novembre 1998, un permis de construire portant le 
N

°

31 555 98C0660 pour la construction de 87 logements. Çe permis de construire a fait 
l'objet d'un modificatif en date du 16 février 1999 portant le N 31 555 98C0660A. 
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1.1. 4 DENOMINATION 

L'ensemble immobilier édifié sur le terrain désigné ci-dessus sera dénommé • L'ALLEE DES 
HORTENSIAS " • 

1.1. 5 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

La composition de l'ensemble immobilier• L'ALLEEDES HORTENSIAS•, envisagé en son 
état futur d'achèvement, résulte des plans annexés au présent état descriptif de division, la  
description sommaire qui suit n'étant donnée qu'à titre indicatif. 

L'ensemble comprend des parties bâties ainsi que des aménagements extérieurs et des 
espaces verts: 

A - Parties non bAties 

Elles comprennent: 

- une voie de circulation bordée d'emplacements de stationnement longeant les limites Est
du terrain.

- des espaces verts, à usage privatif ou commun, avec des voies piétonnes et une piscine
située entre les bâtiments B et C.

• Un emplacement, situé en bordure de l'impasse des Hortensias, est destiné à l'affichage.

B - Parties blties: 

Elles seront constituées de quatre bâtiments d'habitation, avec rez-de-chaussée et deux 
étages identifiés sur le plan-masse par les lettres A a O. le Bâtiment A est élevé sur la dalle 
d'un garage souterrain auquel les véhicules accéderont à partir d'un rampe inclinée située 
sur le pignon Nord du bâtiment. 

L'ensemble comprend également trois petits corps de bâtiment annexes situés respective
ment à l'entrée de la résidence, à proximité de la piscine et à l'angle sud-est du terrain. Ces 
bâtiments comprennent des garages (identifiés G 1 et G2 sur les plans) et quatre locaux 
communs (LC1, LC2, LC3 et LC4) qui seront affectés au rangement des conteneurs à 
ordures ménagères, aux installations techniques de la piscine, au rangement du matériel 
d'entretien ou a l'usage commun des copropriétaires. 

B8timentA 

Ce bâtiment de forme rectangulaire est édifié sur la partie Nord du terrain. Il comprend un 
sous-sol divisé en 33 emplacements de stationnement privatifs. Ce sous-sol est relié au hall 
d'entrée du Bâtiment A par un escalier intérieur. Une autre sortie piétonne est prévue au 
moyen d'un escalier débouchant entre les bâtiments A et B. 

On accède au Bâtiment A par un hall situé au centre de la façade est. Ce hall débouche sur 
un couloir tranversal desservant les douze appartements du rez-de-chaussée et sur l'escalier 
d'accès aux étages. Ces appartements ont chacun la jouissance exclusive d'une terrasse et 
d'un jardin privatif. 

Les deux étages sont respectivement divisés en douze appartements. 

BAtimentB 

Ce bâtiment est édifié à l'angle Sud-Ouest du terrain. On v accède par un hall d'entrée situé 
au centre de la façade Est. Ce hall débouche sur un couloir transversal desservant les huit 
appartements du rez-de-chaussée et sur l'escalier d'accès aux étages. 

Chacun des étages est divisé en huit appartements. 

BAtiment C 
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Ce bâtiment est édifié face à l'entrée de la résidence. On y accède par un hall d'entrée situé 
au centre de la façade Ouest. Ce hall débouche sur un couloir transversal desservant les 
quatre appartements du rez-de-chaussée et sur l'escalier d'accès aux étages. 

Chacun des étages est divisé en quatre appartements. 

BStiment o 

Ce bâtiment est édifié dans la partie sud-est du terrain. On y accède par un hall d'entrée 
situé au centre de la façade Est. Ce hall débouche sur un couloir transversal desservant les 
cinq appartements du rez-de-chaussée et sur l'escalier d'accès aux étages. 

Chacun des étages est divisé en cinq appartements. 

BQtiments annexes 

Le premier bâtiment forme un ensemble qui constitue l'entrée de la résidence; il est traversé 
par un porche fermé par un portail: de part et d'autre de ce por'che se trouvent deux locaux 
communs LC1 et LC2 et, dans le prolongement, du local LC1, quatre garages individuels. 

Un deuxième bâtiment situé entre les bâtiments B et C à proximité de la piscine, abrite les 
installations techniques et sanitaires de cette piscine. 

Un troisième bâtiment situé à l'angle Sud-Est du terrain est divisé en trois garages indivi
duels et un local commun LC3. 

L'affectation des locaux communs sera faite en fonction des nécessités des services com
muns de la Résidence. 

La description sommaire qui précède ne saurait se substituer aux documents graphiques 
qui demeureront annexés au présent état descriptif de division. 

1.1 .6 PLANS 

Sont demeurés ci-joints et annexés, après mention, les plans suivants: 

- Plan-masse - Parkings
- Plan Bâtiment A - Sous-sol
- Plan Bâtiment A - Rez-de-jardin
- Plan Bâtiment A - Etage 1
- Plan Bâtiment A - Etage 2
- Plan Bâtiment B - Rez-de-jardin
- Plan Bâtiment B - Etage 1
- Plan Bâtiment B - Etage 2
- Plan Bâtiment C - Rez-de-jardin
- Plan Bâtiment C - Etage 1
- Plan Bâtiment C - Etage 2
- Plan Bâtiment D - Rez-de-jardin
- Plan Bâtiment D - Etage 1
- Plan Bâtiment D • Etage 2.

1. 2 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

1. 2. 1 PRINCIPES DE DESIGNATION DES LOTS 

L'ensemble immobilier sera divisé en 219 lots constitués de 87 appartements, 91 parkings 
extérieurs, 33 parkings souterrains, 7 garages et 1 emplacement destiné à l'affichage, 
numérotés de 1 à 219 selon la méthode suivante . 
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Le numéro chaque lot de copropriété est associé à un numéro identifiant le local ou 
l'emplacement de stationnement sur les plans annexés au présent règlement. Les indications 
permettant d'identifier les focaux dont il s'agit, sont donc exclusivement celles figurant sur 
ces plans, à l'exclusion de toutes autres indications comme, par exemple, celles figurant sur 
les portes des locaux, les marquages au sol ou autres. 

Ainsi la situation et la consistance de chaque lot résultera des seules indications portées sur 
les plans annexés aux actes de vente ou déposés au rang des minutes du Notaire en applica
tion de l'article R 261-13 du Code de la Construction et de !'Habitation sans qu'il soit besoin 
de reprendre, dans la désignation de chaque lot, sa description détaillée. 

Le type d'appartement indiqué dans la désignation d'un lot résulte seulement de la composi
tion du logement telle qu'elle figure sur les plans, sans référence à des réglementations 
particulières telles que celles relatives à l'attribution des prêts conventionnés ou des prêts 
P.A.P. du Crédit Foncier. 
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1. 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 1, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 01 du plan, et les 
58/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

58/1 o.oooèmes 

Lot N" 2 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 02 du plan, et les 
87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N. 3 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 03 du plan, et les 
121 /1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

121 /1 o.oooèmes 

Lot N" 4 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 04 du plan, et les 
124/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

124/1 o.oooëmes 

lot N. 5 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 05 du plan, et les 
87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N" 6 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 06 du plan, et les 
88/10.000èmes des parties communes générales. 

88/1 o.oooèmes 

Lot N. 7 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 07 du plan, et les 
88/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

88/1 o.oooèmes 

Lot N" 8 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 08 du plan, et les 
87/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes
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1. 2. 2 DESIGNAT/ON DES LOTS

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 09 du plan, et les 
122/10.00oèmes des parties communes générales. 

122/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

10 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 10 du plan, et les 
121 /1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

121 /1 o.oooèmes 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 11 du plan, et les 
86/10.000èmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

12 

Dans le bâtiment A, au rez-de-jardin, un appartement T 1, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n ° 12 du plan, et les 
58/1 O.OOoèmes des parties communes générales. 

58/1 o.oooèmes 

Lot N" 13 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n ° 13 du plan, et les 85/1 O.Oooèmes des parties communes générales. 

85/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

14 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 14 du plan, et les 85/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

85/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

15 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 1 5 du plan, et les 118/1 O.oooèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

16 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 16 du plan, et les 118/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooèmes 
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1 • 2. 2 DESIGNATION DES LOTS 

Lot N. 17 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n °17 du plan, et les 85/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

85/1 o. oooèmes

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n °18 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/ 10. oooèmes 

Lot N. 19 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 19 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N. 20 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 20 du plan, et les 85/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

85/1 o. oooèmes 

Lot N. 21 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 21 du plan, et les 116/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

116/1 o.oooèmes 

Lot N. 22 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 22 du plan, et les 116/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

116/1 o.oooèmes 

Lot N. 23 

Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 23 du plan, et les 85/1 O.oooèmes des parties communes générales. 

85/1 o.oooèmes

Lot N. 24 

D!ins le bâtiment A, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n 24 du plan, et les 85/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

85/1 o.oooèmes
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1. 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N" 25 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 25 du plan, et les 87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N" 26 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 26 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N" 27 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 27 du plan, et les 120/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

120/1 o.oooèmes

Lot N" 28 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 28 du plan, et les 120/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

120/1 o.oooèmes 

Lot N" 29 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 29 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

30 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 30 du plan, et les 87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N" 31 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n °31 du plan, et les 87/10.00oèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N
° 

32 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 32 du plan, et les 86/10.0006mes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes
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1 • 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS 

Lot N. 33 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 33 du plan, et les 118/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooèmes 

Lot N. 34 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 34 du plan, et les 118/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

35 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 35 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

36 

Dans le bâtiment A, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 36 du plan, et les 87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N
° 

37 

Dans le bâtiment 8, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 37 du plan, et les 
86/1 0.000èmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

38 

Dans le bâtiment 8, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 38 du plan, et les · 
121 /1 O.O00èmes des parties communes générales. 

121110.oooèmes 

Lot N
° 

39 

Dans le bâtiment B, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 39 du plan, et les 
124/1 0.00oèmes des parties communes générales. 

124/1 o.oooèmes 

Lot N" 40 

Dans le bâtiment 8, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 40 du plan, et les 
88/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

88/1 o.oooèmes 
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1. 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS

Dans le bâtiment B, au rez-de-jardin, un appartement T 2, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 41 du plan, et les 
88/1 0.000èmes des parties communes générales. 

88/1 o.oooèmes 

lot N. 42 

Dans le bâtiment B, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 42 du plan, et les 
122/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

122/1 o.oooèmes

Lot N. 43 

Dans le bâtiment B, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 43 du plan, et les 
121 /1 O.000èmes des parties communes générales. 

121 /1 o.oooèmes 

lot N. 44 

Dans le bâtiment 8, au rez-de-jardin. un appartement T 1, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 44 du plan. et les 
53/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

53/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

45 

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 45 du plan, et les 85/1 o.oooèmes des parties communes générales.

85/1 o.oooèmes

lot N
° 

46 

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 46 du plan, et les 118/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

47 

Dans le bâtiment B. au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n ° 47 du plan, et les 118/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooèmes

lot N
° 

48 

Dans le batiment B, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 48 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes

0
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1 • 2. 2 DESIGNATION DES LOTS 

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 49 du plan, et les 86/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

86/1 o.oooèmes 

Lot N. 50 

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 50 du plan, et les 116/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

116/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

51 

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 51 du plan, et les 116/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

116/1 o.oooèmes 

Lot N. 52 

Dans le bâtiment B, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 52 du plan, et les 85/1 0.00oèmes des parties communes générales. 

85/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

53 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 2. avec balcon, portant le 
n • 53 du plan, et les 87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87/10.oooèmes 

Lot N. 54 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 54 du plan, et les 120/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

120/1 o.oooèmes

Lot N
° 

55 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 55 du plan, et les 120/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

120/1 o.oooèmes

Lot N. 56 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 56 du plan, et les 87 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes
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Lot N" 57 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n·57 du plan, et les 87/10.000èmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N" 58 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 58 du plan, et les 118/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooëmes 

Lot N. 59 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 59 du plan, et les 118/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

118/1 o.oooëmes 

Lot N" 60 

Dans le bâtiment B, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 60 du plan, et les 87 /1 o.oooëmes des parties communes générales. 

87 /1 o.oooèmes 

Lot N. 61 

Dans le bâtiment C, au rez-de-jardin, un appartement T 4, avec une terrasse et le droit 
de jouissanq_e exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 61 du plan, et les 
153/1 0.000emes des parties communes générales. 

153/1 o.oooèmes 

Lot N" 62 

Dans le bâtiment C, au rez-de-jardin, un appartement T 4, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 62 du plan, et les 
156/1 0.00Oèmes des parties communes générales. 

156/1 o.oooèmes 

Lot N. 63 

Dans le bâtiment C, au rez-de-jardin, un appartement T 4, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 63 du plan, et les 
153/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

153/1 o.oooëmes

Lot N. 64 

Dans le bâtiment C, au rez-de-jardin, un appartement T 3, avec une terrasse et le droit 
de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 64 du plan, et les 
133/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

133/1 o.ooo6mes 
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1. 2. 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N
° 

65 

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 65 du plan, et les 14 7 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

14 7 /1 o.oooèmes 

Lot N
° 

66 

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 66 du plan, et les 148/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

148/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

67 

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 67 du plan, et les 149/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

149/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

68 

Dans le bâtiment C, au premier étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 68 du plan, et les 148/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

148/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

69 

Dans le bâtiment C, au second étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 69 du plan, et les 150/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

1 50/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

70 

Dans le bâtiment C, au second étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 70 du plan, et les 150/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

150/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

71 

Dans le bâtiment C, au second étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 71 du plan, et les 152/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

152/1 o.ooQèmes

Lot N
° 

72 

Dans le bâtiment C, au second étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 7 2 du plan, et les 1 51 /1 O. oooèmes des parties communes générales. 

151/10.oooèmes 
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1. 2. 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N. 73 

Dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, un appartement T 1, avec une terrasse et le 
droit de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 73 du plan, et les 
53/1 0.000èmes des parties communes générales. 

53/1 o.oooëmes 

Lot N
° 

74 

Dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, un appartement T 2, avec une terrasse et le 
droit de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n °74 du plan, et les 
93/1 0.000èmes des parties communes générales. 

93/1 o.oooèmes 

Lot N. 75 

Dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, un appartement T 4, avec une terrasse et le 
droit de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 75 du plan, et les 
153/1 0.00Oèmes des parties communes générales. 

153/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

76 

Dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, un appartement T 4, avec une terrasse et le 
droit de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 76 du plan, et les 
156/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

156/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

77 

Dans le bâtiment 0, au rez-de-chaussée, un appartement T 3, avec une terrasse et le 
droit de jouissance exclusive du jardin privatif attenant, portant le n • 77 du plan, et les 
130/1 0.000èmes des parties communes générales. 

130/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

78 

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 78 du plan, et les 89/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
89/1 o.oooëmes 

Lot N
° 

79 

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n °79 du plan, et les 90/10.000èmes des parties communes générales. 

90/1 o.oooèmes

Lot N
° 

80 

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 80 du plan, et les 149/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

149/1 o.oooëmes 
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1. 2. 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N. 81 

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 81 du plan, et les 148/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

148/1 o.oooèmes 

Lot N. 82 

Dans le bâtiment D, au premier étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 82 du plan, et les 125/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

125/1 o.oooèmes 

Lot N. 83 

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 83 du plan, et les 91 /1 o.oooèmes des parties communes générales. 

91 /1 o.oooèmes 

Lot N
° 

84 

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement T 2, avec balcon, portant le 
n • 84 du plan, et les 91 /1 O.oooèmes des parties communes générales. 

91110.oooèmes 

Lot N
° 

85 

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 85 du plan, et les 152/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

152/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

86 

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement T 4, avec balcon, portant le 
n • 86 du plan, et les 150/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

150/10.000èmes 

Lot N. 87 

Dans le bâtiment D, au second étage, un appartement T 3, avec balcon, portant le 
n • 87 du plan, et les 128/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

Lot N" 88 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 
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1 • 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 100 du plan, et les 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

6/1 o.0006mes 

Lot N. 90 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n °101 du plan, et les 
6/1 o.ooo6mes des parties communes générales. 

6/1 o.0006mes 

Lot N. 91 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 102 du plan, et les 
6/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

6/1 o.0006mes 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 103 du plan, et les 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N. 93 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 104 du plan, et les 
6/10.0006mes des parties communes générales. 

6/1 o.0006mes 

Lot N
° 

94 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 105 du plan, et les 
6/10.0006mes des parties communes générales. 

6/1 o.oooëmes 

Lot N. 95 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 106 du plan, et les 
6/10.0006mes des parties communes générales. 

6/1 o.0006mes 

Lot N
° 

96 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 107 du plan, et les 
6/10.0006mes des parties communes générales. 

6/1 o.0006mes
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Lot N. 97 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 108 du plan, et les 
6/1 0.000èmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N" 98 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 1 09 du plan, et les 
6/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

99 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 110 du plan, et les 
6/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N" 100 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n ° 111 du plan, et les 
6/1 0.000èmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N" 101 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 112 du plan, et les 
6/1 0.OOOèmes des parties communes générales. 

Lot N" 102 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, 
6/1 0.000èmes des parties communes générales. 

Lot N" 103 

6/1 o.oooèmes 

portant le n • 113 du plan, et les 

6/10.oooèmes 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 114 du plan, et les 
6/1 0.000èmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

104 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 11 5 du plan, et les 
6/1 0.OO0èmes des parties communes générales. 
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Lot N. 105 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 116 du plan, et les 
6/1 0.oooèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

106 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n 117 du plan, et les 
6/10.000èmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

107 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 118 du plan, et les 
6/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

108 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n 119 du plan, et les 
6/10.00oèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

109 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 120 du plan, et les 
6/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

110 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n 121 du plan, et les 
6/1 0.000èmes des parties communes générales. 

6/10.000èmes 

Lot N
° 

111 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 122 du plan, et les 
6/1 0.000èmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

112 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 1 23 du plan, et les 
6/10.000èmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 
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Lot N• 113 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 124 du plan, et les 
6/10.000èmes des parties communes générales. 

Lot N. 114 

Au sous-�ol du Bâtiment A, un parking couvert, 
6/1 O.OOOemes des parties communes générales. 

Lot N. 115 

6/1 o.oooèmes 

portant le n • 125 du plan, et les 

6/10.oooèmes 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 126 du plan, et les 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N. 116 

Au sous-�ol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 127 du plan, et les 
6/1 O.OOoemes des parties communes générales. 

6/10.oooèmes 

Lot N. 117 

Au sous-�ol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 128 du plan, et les 
6/1 O.OOOemes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

LotN. 118 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 1 29 du plan, et les 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

Lot N. 119 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 130 du plan, et les 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 

LotN• 120 

Au sous-sol du Bâtiment A, un parking couvert, portant le n • 131 du plan, et les 
6/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

6/1 o.oooèmes 
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Lot N. 121 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 1 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. 122 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 2 du plan, et les 3/1 O.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10.oooèmes 

Lot N
° 

123 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 3 du plan, et les 3/1 O.Oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. 124 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 4 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. 125 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 5 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10.oooèmes 

Lot N
° 

126 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 6 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

LotN. 127 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 7 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 128 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 8 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 
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Lot N
° 

129 

Face au Bâtiment A. un parking aérien, portant le n • 9 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

130 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 10 du plan, et les 3/1 O.OOOèmes 

des parties communes générales. 
3/10.000àmes 

LotN" 131 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 11 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

132 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 12 du plan. et les 3/1 O.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

133 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 13 du plan. et les 3/1 o.0006mes 

des parties communes générales. 
3/10.oooèmes 

Lot N" 134 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 14 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10 .oooèmes 

Lot N" 135 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 15 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.0006mes 

Lot N
° 

136 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n °16 du plan, et les 3/1 o.0006mes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 
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Lot N. 137 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 11 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. 138 

Face au Batiment A, un parking aérien, portant le n • 1 a du plan, et les 3/1 o.oooèmes
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 139 

Sur le pignon du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 19 du plan, et les 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 140 

Sur le pignon du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 20 du plan, et les 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

LotN. 141 

Sur le pi�non du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 21 du plan, et les 
3/10.000 mes des parties communes générales.

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 142 

Sur le pi�non du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 22 du plan, et les 
3/10.000 mes des parties communes générales.

3/1 o.oooèmes 

lot N. 143 

Sur le pi�non du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 23 du plan, et les 
3/10.000 mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 144 

Sur le pignon du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 24 du plan, et les 
3/10.0ooemes des parties communes générales. 

3/10.00oèmes 
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Lot N. 145 

Sur le pignon du Bâtiment C, un parking aérien, portant le n • 25 du plan, et les 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

Lot N. 146 

Entre les .Bâtiments C et D, un parking aérien, 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

Lot N. 147 

Entre les Bâtiments C et D, un parking aérien, 
3/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

Lot N. 148 

Entre les Bâtiments C et D, un parking aérien, 
3/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

Lot N. 149 

Entre les _Bâtiments C et D, un parking aérien, 
3/1 O.OOOemes des parties communes générales. 

Lot N. 150 

Entre les Bâtiments C et D, un parking aérien, 
3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

Lot N. 151 

Entre les Bâtiments C et D, un parking aérien, 
3/1 O.OOOèmes des parties communes générales. 

Lot N. 152 

Sur le pignon du Bâtiment D, un parking aérien, 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

"L "allée des hortensias• - 24

3/1 o.oooèmes 

portant le n • 26 du plan, et les 

3/1 o.oooèmes 

portant le n • 27 du plan, et les 

3/1 o. oooèmes 

portant le n • 28 du plan, et les 

3/1 o.oooèmes 

portant le n 29 du plan, et les 

3/1 o.oooèmes 

portant le n • 30 du plan, et les 

3/10.oooèmes 

portant le n 31 du plan, et les 

3/1 o.oooèmes

portant le n • 32 du plan, et les 

3/10.00oèmes 
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1. 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N. 153 

Sur le piQnon du Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 33 du plan, et les 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 154 

Sur le pignon du Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 34 du plan, et les 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N" 155 

Sur le pignon du Bâtiment D, un parking aérien, portant le n •35 du plan, et les 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

Lot N" 156 

Sur le pignon du Bâtiment D, un parking aérien, 
3/10.0008mes des parties communes générales. 

Lot N
° 

157 

3/1 o.oooèmes 

portant le n • 36 du plan, et les 

3/1 o.oooèmes 

Sur le pi�non du Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 37 du plan, et les 
3/10.000 mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooëmes 

Lot N. 158 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 38 du plan, et les 3/1 o.oooëmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooëmes 

Lot N" 159 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 39 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10. oooèmes 

Lot N" 160 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 40 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

"L'allie des honensias • 25/02199 



1 • 2 • 2 DESIGNAT/ON DES LOTS 

LotN. 161 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 41 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

162 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 42 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10.00oèmes 

Lot N. 163 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 43 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N" 164 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 44 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooëmes 

Lot N" 165 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 45 du plan, et les 3/1 O.oooëmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooëmes 

Lot N
° 

166 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 46 du plan, et les 3/1 O.Oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10.00oèmes 

Lot N
° 

167 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 4 7 du plan, et les 3/1 o.oooëmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

168 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 48 du plan, et les 3/1 O.oooëmes 
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 
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1 • 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS 

Lot N
° 

177 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 57 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

178 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 58 du plan, et les 3/1 0.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

179 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 59 du plan, et les 3/1 0.oooèmes 
des parties communes générales. 

3/10.00oèmes 

Lot N
° 

180 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 60 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

181 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 61 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

182 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 62 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

183 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 63 
du plan, et les 3/10.000èmes des parties communes générales. 

3/10 .oooèmes 

Lot N
° 

184 

Le long de la voie intéri�ure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 64 
du plan, et les 3/10.0008mes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 
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1 • 2 • 2 DESIGNAT/ON DES LOTS 

Lot N• 169 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 49 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. 170 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 50 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. t 71 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 51 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

LotN
° 

172 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 52 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

lot N
° 

173 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 53 du plan, et les 3/1 O.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

174 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 54 du plan, et les 3/1 O.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

175 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 55 du plan, et les 3/1 O.OOoèmes 
des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N" 176 

Face au Bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 56 du plan, et les 3/1 O.Oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 
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1. 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N. 185 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 65 
du plan, et les 3/1 o.ooo

èmes des parties communes générales. 
3/1 o.oooèm

es 

Lot N. 186 

le long de la voie intéri�ure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 66

du plan, et les 3/10.0008mes des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N• 187 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 67 
du plan, et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.ooo
èmes 

Lot N• 188 

le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 68 
du plan, et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 189 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 69

du plan, et les 3/1 o.ooo
èmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 190 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 70 
du plan, et les 3/1 o.ooo

èmes des parties communes générales. 
3/1 o.ooo

èm
es 

Lot N. 191 

le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n ·11 
du plan, et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 192 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 72 
du plan, et les 3/1 o.ooo

èmes des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 
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1. 2. 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N• 193 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 73 
du plan. et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 194 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n •74 
du plan, et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 195 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 75 
du plan, et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 196 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 76 
du plan, et les 3/1 O.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 

Lot N. 197 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n "77 
du plan, et les 3/1 O.oooëmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooëmes 

Lot N
° 

198 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 78 
du plan, et les 3/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooëmes 

Lot N. 199 

Le long de la voie intérieure, vers le bâtiment D, un parking aérien, portant le n • 79 
du plan, et les 3/1 o.oooëmes des parties communes générales. 

3/1 o. oooëmes 

Lot N
° 

200 

Fac au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 80 du plan, et les 3/1 o.oooëmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 
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1 • 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS 

Lot N
° 

201 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 81 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

202 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 82 du plan, et les 3/1 O.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

203 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 83 du plan, et les 3/1 O.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

204 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 84 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/10.00oèmes 

Lot N
° 

205 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 85 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

206 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 86 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N
° 

207 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 87 du plan, et les 3/1 O.Oooèmes

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes

Lot N
° 

208 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 88 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooëmes 
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1. 2. 2 DESIGNATION DES LOTS

Lot N. 209 

Face au Batiment A, un parking aérien, portant le n • 89 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

Lot N. 210 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 90 du plan, et les 3/1 o.oooèmes 

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

LotN. 211 

Face au Bâtiment A, un parking aérien, portant le n • 91 du plan, et les 3/1 o.oooèmes

des parties communes générales. 
3/1 o.oooèmes 

LotN.212 

Dans le Bâtiment G2, un garage, portant le n • 92 du plan, et les 8/1 o.oooèmes des 
parties communes générales. 

8/1 o.oooèmes 

Lot N. 213 

Dans le Bâtiment G2, un garage, portant le n • 93 du plan, et les 8/1 o.oooèmes des 
parties communes générales. 

8/1 o.oooèmes 

Lot N. 214 

Dans le Bâtiment G2, un garage, portant le n • 94 du plan, et les 8/1 o.oooèmes des 
parties communes générales. 

8/10.000èmes 

Lot N. 215 

Dans le Batiment G 1, un garage, portant le n • 95 du plan, et les 8/1 o.oooèmes des 
parties communes générales. 

8/1 o.oooèmes 

Lot N. 216 

Dans le Bâtiment G 1, un garage, portant le n. 96 du plan, et les 8/1 O.OOOèmes des 
parties communes générales. 

8/1 o.oooèmes 
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1 • 2 • 2 DESIGNATION DES LOTS 

Lot N. 217 

Dans le Bâtiment G 1, un garage, portant le n • 97 du plan, et les 8/1 o.oooèmes des 
parties communes générales. 

8/1 o.oooèmes 

Lot N. 218 

Dans le Bâtiment G 1, un garage, portant le n • 98 du plan, et les 8/1 o.oooèmes des 
parties communes générales. 

8/1 o.oooèmes 

Lot N. 219 

Donnant sur l'angle de l'impasse des Hortensias un emplacement d'affichage, 
portant le n • A du plan, et les 3/1 o.oooèmes des parties communes générales. 

3/1 o.oooèmes 
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1. 2. 3 TABLEAU RECAPITULA TIF 

r- 7 

1 1 1 1 Quote-part 1 
1 LOT I BATIMENT NIVEAU NATURE DU LOCAL IN. PLAN I parties communes 1 
1 1 1 1 générales 1 

F============�======�============I========� 
1 1 1 A R-d-j l Appartement T 1 01 58 1 
1 2 1 A R-d-j I Appartement T 2 02 87 1 
1 3 A R-d-j I Appartement T 3 03 121 1 
1 4 A R-d-j I Appartement T 3 04 124 1 

5 A R-d-j I Appartement T 2 05 87 1 
6 A R-d-j I Appartement T 2 06 88 1 
7 A R-d-j I Appartement T 2 07 88 1 
8 A R-d-j I Appartement T 2 08 87 1 
9 A R-d-j I Appartement T 3 09 122 1 

10 A R-d-j I Appartement T 3 10 121 1 
11 A R-d-j I Appartement T 2 11 86 1 
1 2 A R-d-j I Appartement T 1 l 12 sa l 

13 A Etage 1 1 Appartement T 2 1 13 85 1 
14 A Etage 1 1 Appartement T 2 1 14 85 1 
1 5 A Etage 1 1 Appartement T 3 1 15 118 1 
1 6 A Etage 1 1 Appartement T 3 1 16 11 S 1 
17 A Etage 1 1 Appartement T 2 1 17 85 1 
18 A Etage 1 1 Appartement T 2 1 18  86 1 
19 A Etage 1 1 Appartement T 2 1 19 86 1 
20 A Etage 1 1 Appartement T 2 1 20 85 1 
21 
22 
23 

A 

A 

A 

24 A 
25 A 
26 A 
27 A 
28 A 
29 A 

30 A 
31 A 

32 1 A 

1 33 1 A 1 
1l'i--1 · -A 1 --··· 
1 35 A l 
1 36 1 A
1 -Jr-T s
1 38 1 B

1 39 1 8 
1 40 1 B
1 41 1 B
1 42 1 8 
1 43 B
1 44 B

Etage 1 1 Appartement T 3 1 21 116 1 
Etage 1 1 Appartement T 3 1 22 116 1 
Etage 1 1 Appartement T 2 1 23 85 1 
Etage 1 1 Appartement T 2 1 24 85 1 
Etage 2 1 Appartement T 2 1 25 87 1 
Etage 2 1 Appartement T 2 1 26 86 1 
Etage 2 1 Appartement T 3 1 27 120 1 
Etage 2 1 Appartement T 3 1 28 1 20 1 
Etage 2 1 Appartement T 2 1 29 86 1 
Etage 2 1 Appartement T 2 1 30 87 1 
Etage 2 1 Appartement T 2 1 3 1 87 1 
Etage 2 1 Appartement T 2 32 86 1 
Etage 2 1 Appartement T 3 33 118 1 
Etage 2 Appartement T 3 34 118 1 
Etage 2 Appartement T 2 35 86 1 
Etage 2 Appartement T 2 36 87 1 

R-d-j Appartement T 2 37 86 1 
R-d-j Appartement T 3 38 121 1 
R-d-j Appartement T 3 39 124 1 

R-d-j Appartement T 2 40 88 1 
R-d-j Appartement T 2 41 88 1 
R-d-j Appartement T 3 42 122 1 
R-d-j Appartement T 3 43 121 1 
R-d-j Appartement T 1 44 53 1 

, '-.....
1 45 B

'V 46 8

Etage 1 Appartement T 2 45 85 1 
Etage 1 Appartement T 3 46 1 18 1 

\\) 47 
48 

B
8 

49 B
50 B
51 B
52 8
53 8
54 B
55 B
56 B
57 B

"L'allée des hortensias• 

Etage 1 Appartement T 3 47 118 1 
Etage 1 Appartement T 2 48 86 1 
Etage 1 Appartement T 2 49 86 1 
Etage 1 Appartement T 3 50 116 1 
Etage 1 Appartement T 3 51 116 1 
Etage 1 Appartement T 2 52 85 1 
Etage 2 Appartement T 2 53 87 1 
Etage 2 Appartement T 3 54 120 1 
Etage 2 Appartement T 3 55 120 1 
Etage 2 Appartement T 2 56 87 1 
Etage 2 Appartement T 2 57 87 1 
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r-- 7 

1 1 1 1 Quote-part 1 
1 LOT 1 BATIMENT NIVEAU NATURE OU LOCAL IN

°

PLAN 1 parties communes 1 
1 1 1 1 générales 1 
p== 9 

1 58 1 B Etage 2 1 Appartement T 3 58 , 118 l 
I 59 1 B Etage 2 1 Appartement T 3 59 1 118 1 
,�_J B Etage 2 1 Appartement T 2 60 1 87 1 
Î 61 C R-d·i 1 Appartement T 4 61 1 153 1 
1 62 C R-d·i 1 Appartement T 4 62 1 156 1 
1 63 C R-d·i 1 Appartement T 4 63 1 153 1 
1 64 C R-d-j 1 Appartemen� 64 1 133 1 
1 65 C Etage 1 1 Appartement r-4 65 1 147 1 

Yi 
66 C Etage 1 1 Appartement T 4 1 66 1 148 1 
67 C Etage 1 1 Appartement T 4 1 67 1 149 1 
68 C Etage 1 1 Appartement T 4 1 68 1 148 1 

1 69 C Etage 2 1 Appartement T 4 1 69 1 150 1 

1 70 C Etage 2 1 Appartement T 4 1 70 1 150 1 
71 C Etage 2 1 Appartement T 4 1 71 1 152 1 

1 72 C Etage 2 1 Appartement T 4 l 72 1 151 1 

,·-73--
1 D R-d·i 1 Appartement T 1 1 73 1 53 l 1 

74 D R-d-j 1 Appartement T 2 1 74 1 93 1 
75 D R-d·j 1 Appartement T 4 1 75 1 153 1 
76 D R-d·i 1 Appartement T 4 1 76 1 156 1 

1 77 D R-d·j 1 Appartement T 3 1 77 1 130 1 

1 78 D Etage 1 1 Appartement T 2 1 78 89 1 

\.n! 
79 D Etage 1 1 Appartement T 2 1 79 90 1 
80 D Etage 1 1 Appartement T 4 1 80 149 1 

\i 81 D Etage 1 1 Appartement T 4 1 81 148 1 
1 82 D Etage 1 1 Appartement T 3 1 82 1 125 1 1 

83 D Etage 2 1 Appartement T 2 1 83 1 91 1 
84 D Etage 2 1 Appartement T 2 1 84 1 91 1 
85 D Etage 2 1 Appartement T 4 1 85 1 152 1 
86 D Etage 2 1 Appartement T 4 1 86 1 150 1 
87 D Etage 2 1 Appartement T 3 1 87 1 128 1 
88 A Sous-sol 1 Parking couvert 1 9 9  l 6 1 
89 A Sous-sol 1 Parking couvert 1 100 1 6 1 
90 A Sous-sol 1 Parking couvert 1 101 1 6 1 
91 A Sous-sol 1 Parking couvert 1 102 1 6 1 
92 A Sous-sol 1 Parking couvert 1 103 1 6 1 

1 93 A Sous-sol 1 Parking couvert 1 104 1 6 1 
1 94  A Sous-sol 1 Parking couvert 1 105 1 6 1 
1 95 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 106 1 6 1 
1 96 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 107 1 6 1 
1 97 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 108 1 6 1 
1 98 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 109 1 6 1 
I 99 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 110 1 6 1 
1100 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 111 1 6 1 
I 101 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 112 1 6 1 
1 102 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 113 1 6 1 
l 103 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 114 1 6 1 
l 104 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 115 1 6 1 
1 105 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 116 1 6 1 
1 106 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 117 1 6 1 
l 107 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 118 1 6 1 
1 108 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 119 1 6 1 
I 109 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 120 1 6 1 
I 110 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 121 1 6 1 
I 111 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 122 1 6 1 
I 112 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 123 1 6 1 
I 113 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 124 1 6 1 
1 114 A 1 Sous-sol 1 Parking couvert 1 125 1 6 1 
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1 1 1 Quote-pen 1 
1 LOT 1 BATIMENT NIVEAU NATURE DU LOCAL IN

°

PLAN 1 panies communes 1 1 

1 1 1 1 générales 1 
I== 9 

115 1 A Sous-sol 1 Parking couvert 126 6 1 
116 1 A Sous-sol 1 Parking couvert 127 6 1 
117 1 A Sous-sol 1 Parking couvert t 28 6 1 
118 1 A Sous-sol 1 Parking couvert 129 6 1 
119 1 A Sous-sol 1 Parking couvert 130 6 1 
120 1 A Sous-sol 1 Parking couvert 131 6 1 
121 1 Parking aérien 1 3 1 
122 1 Parking aérien 2 3 1 
123 1 Parking aérien 3 3 1 
124 1 Parking aérien 4 3 1 
125 1 Parking aérien 5 3 1 
126 1 Parking aérien 6 3 1 
127 1 Parking aérien 7 3 1 
128 1 Parking aérien 8 3 1 
129 1 Parking aérien 9 3 1 
130 1 Parking aérien 10 3 1 
131 1 Parking aérien 11 3 1 
132 1 Parking aérien 12 3 

133 1 Parking aérien 13 3 
134 1 Parking aérien 14 3 

I 135 1 Parking aérien 15 3 
l 136 1 Parking aérien 16 3 
1 137 1 Parking aérien 1 17 3 
1 138 1 Parking aérien 1 18 3 
1 139 1 Parking aérien 1 19 3 
1 140 1 Parking aérien 1 20 3 
I 141 1 Parking aérien 1 21 3 
I 142 1 Parking aérien 1 22 3 
1 143 1 Parking aérien 1 23 3 
l 144 1 Parking aérien 1 24 3 
1 145 1 Parking aérien 1 25 3 
I 146 1 Parking aérien 1 26 3 
l 147 Parking aérien 1 27 3 
1 148 1 Parking aérien 1 28 3 
1 149 1 Parking aérien 1 29 3 
l 150 1 Parking aérien 1 30 3 
1 151 1 Parking aérien 1 31 3 
1152 1 Parking aérien 1 32 3 
l 153 1 Parking aérien 1 33 3 
I 154 1 Parking aérien 1 34 3 
1 155 1 Parking aérien 1 35 3 
l 156 1 Parking aérien 1 36 3 
1 157 1 Parking aérien 1 37 3 
l 158 1 Parking aérien 1 38 3 
l 159 1 Parking aérien 1 39 3 
l 160 1 Parking aérien 1 40 3 
1 161 1 Parking aérien 1 41 3 
I 162 1 Parking aérien 1 42 3 
l 163 1 Parking aérien 1 43 3 
l 164 1 Parking aérien 1 44 3 
l 165 1 Parking aérien 1 45 3 
1166 1 Parking aérien 1 46 3 
l 167 1 Parking aérien 1 47 3 
I 168 1 Parking aérien 1 48 3 
1 169 1 Parking aérien 1 49 3 
j 170 1 Parking aérien 1 50 3 
I 171 1 Parking aérien 1 51 3 
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1 1 1 1 Quote-part 1 
1 LOT 1 BATIMENT NIVEAU NATURE DU LOCAL IN.PLAN 1 parties communes 

1 1 1 1 générales 1 
I=== =I 
l 172 1 1 Parking aérien 1 52 3 1 
1173 1 1 Parking aérien 1 53 3 1 
I 174 1 1 Parking aérien 1 54 3 1 
I 175 1 1 Parking aérien 1 55 3 1 
1176 1 Parking aérien 1 56 3 1 

1 177 1 Parking aérien 1 57 3 1 
1 178 1 Parking aérien 1 58 3 1 
l 11s 1 Parking aérien 1 59 3 1 

i 180 1 Parking aérien 1 60 3 1 

1 181 1 Parking aérien 1 61 3 1 
I 182 1 Parking aérien 1 62 3 1 
1 183 1 Parking aérien 1 63 3 1 

1 184 1 Parking aérien 1 64 3 1 
1 185 1 Parking aérien 1 65 3 1 
l 186 1 Parking aérien 66 3 1 

1 187 1 Parking aérien 67 3 1 

I 188 1 Parking aérien 68 3 1 

1 189 1 Parking aérien 69 3 1 
1 190 1 Parking aérien 1 70 3 1 1 

1 191 1 Parking aérien 1 71 3 1 
I 192 Parking aérien l 72 1 3 11 

l 193 1 Parking aérien 1 73 1 3 1 
I 194 1 Parking aérien 1 74 1 3 1 

j 195 1 Parking aérien 1 75 1 3 1 
1 196 1 Parking aérien 1 76 1 3 1 
I 197 1 Parking aérien 1 77 1 3 1 

l 198 1 Parking aérien 1 78 1 3 1 
I 199 1 Parking aérien 1 79 1 3 1 

1200 1 Parking aérian 1 80 1 3 1 
1 201 1 Parking aérien 1 81 1 3 1 
I 202 1 Parking aérien 1 82 1 3 1 
l 203 1 Parking aérien 1 83 1 3 1 
1 204 1 Parking aérien 1 84 1 3 1 
1 205 1 Parking aérien 1 85 1 3 1 

l 206 1 Parking aérien 1 86 1 3 1 
1 207 1 Parking aérien 1 87 1 3 1 
1 208 1 Parking aérien 1 88 1 3 1 
I 209 1 Parking aérien 1 89 1 3 1 

1 210 1 Parking aérien 1 90 1 3 1 
1 211 1 Parking aérien 1 91 1 3 1 
I 212 G2 1 Garage 1 92 1 8 1 

I 213 G2 1 Garage 1 93 1 8 1 
1 214 G2 1 Garage 1 94 1 8 1 
I 215 G1 1 Garage 1 95 1 8 1 
I 216 G1 1 Garage 1 96 1 8 1 
I 217 Gl 1 Garage 1 97 1 8 1 
l 218 G1 1 Garage l 98 1 8 1 

1 219 1 1 Emplacement d'affich� A 1 3 1 
I=== =! 
1 10.000 1 
L__ ..J 
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1 • 2 • 4 MODIFICATION DE LA DIVISION DE L'IMMEUBLE 

Il résulte de l'article "REUNION ET DIVISION DE LOTS" du règlement de copropriété Que 
tout copropriétaire peut réunir plusieurs lots contigus dont il est propriétaire et v inclure les 
parties qui ne seraient communes qu'aux lots ainsi réunis ou bien diviser son lot en plusieurs 
lots distincts sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'accord préalable de l'assemblée géné
rale des copropriétaires à condition que la nouvelle répartition des quotes-parts de parties 
communes soit effectuée conformément aux dispositions dudit article. 

De la même façon, les règles relatives à la modification des aménagements extérieurs et 
notamment à l'organisation des emplacements de stationnement sont fixées à l'article 
"CREATION, SUPPRESSION OU TRANSFORMATION DE PARKINGS" du règlement de 
copropriété. 

1 • 3 SERVITUDES ET CHARGES 

Tous les copropriétaires devront respecter les servitudes, charges et obligations qui 
s'imposent à l'ensemble immobilier • L'ALLEE DES HORTENSIAS• et notamment celles 
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme et 
toutes servitudes relatées dans l'acte d'acquisition du terrain intégralement reproduites 
ci-dessous:

Fonds servant: parcelle cadastrée R 403 
Fonds dominant: parcelles vendues cadastrées AR 203, 208, 209, 211, 212, 213 et 
AR 401, 402 et 404. 

La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires 
et de droit en pareille matière et {)articul,ërement sous les conditions et modalités 
d'exercice suivantes, savoir: 

1 • - Le droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et 
perpétuelle s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, 
c'est-à-dire exclusivement sur la voirie existante et trottoirs appartenant actuelle
ment à la SC/ LES HORTENSIAS, à l'exception de l'impasse des Zinnias. 

Cette voirie débouche directement sur la route de Launaguet. De l'autre côté, elle 
aboutira au fonds dominant dont elle devra étre séparée par une clôture qui entou
rera la propriété de ce dernier avec portail d'accès. En conséquence, le BENEFI
CIAIRE, devra, à ses seuls frais, créer cette clôture avec portail d'accès. 

2 • - Le droit de passage pourra étre exercé en tout temps et à toute heure, sans 
aucune restriction, par le bénéficiaire, ses ayants droits et ayants cause, les mem
bres de leur famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis 
ultérieurement, dans les mémes conditions par les propriétaires successifs du fonds 
dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir, à pied, avec ou sans animaux, avec 
ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins 
actuels et futurs d'habitation, quels qu'ils soient, dudit fonds. 

Il est expressément convenu que cette servitude profitera à tous les entrepreneurs 
du bénéficiaire participant à l'opération de construction de celui-ci. 

3 • - Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état de 
viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et assumera régulièrement 
l'entretien. Le coût dudit entretien et réfection de la viab,1ité sera réparti entre fonds 
dominant et fonds servant au prorata des unités d'habitation construites ou à cons
truire. Etant ici fait observer que dans l'hypothèse où les propriétaires des parcelles 
cadastrées AR 79, 80 et 81 bénéficieraient ultérieurement d'une servitude équiva
lente, lesdits frais d'entretien et de réfection seraient répartis en tenant compte des 
unités d'habitation créées sur ces parcelles. 

4 • - Tous les frais de remise en état dus aux travaux réalisés par le bénéficiaire 
seront à sa seule charge. 
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Pour ce faire, vendeur et acqu�reur pourront établir un état des lieux contradictoire. 
A défaut, les lieux seront réputés en bon état d'entretien. 

Il en serait de même pour les propriétaires des parcelles AR 79, 80 et 81. 

Servitude de canalisations 

En outre, un droit de passage de canalisations nécessaires à l'opération de construc
tion réalisée par le bénéficiaire (eaux pluviales, usées, gaz, électricité, téléphone, 
c�ble, télévision) sous la voirie est concédé sur la parcelle AR 403, aux mémes 
emplacements que les réseaux déjà installés pour la desserte des immeubles réalisés. 

Cette servitude bénéficiera aux propriétaires successifs du fonds dominant, sans 
restriction, dans la limite de la construction à réaliser et visée au permis de cons
truire. 

le bénéficiaire devra remettre en état identique les lieux après réalisation des tra
vaux à ses frais exclusifs. 

Il bénéficiera du passage ci-dessus concédé pour entretien, visite et réparations des 
réseaux. 

1. 4 PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES 

1 • 4 • 1 DEFINITION DES PARTIES COMMUNES 

Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un coproprié
taire déterminé. Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires ou au 
moins à plusieurs d'entre eux, chacun pour la quote-part des droits afférente à chaque lot, 
ainsi qu'il est indiqué dans l'état descriptif de division qui précède. 

Elles comprennent notamment 

A - Parties communes générales 

a) La totalité du sol bâti et non bâti, tel qu'il est désigné ci-dessus, avec tous les droits qui y
sont attachés, même lorsque le droit de jouissance d'une partie du terrain est donnée à un
copropriétaire déterminé, ainsi que tous les ouvrages de clôture et les portails de l'ensemble
immobilier, mais non les clôtures des jardins à usage privatif.

b) Les voies de circulation intérieure avec leurs trottoirs et leurs accessoires tels que les
dispositifs d'éclairage.

c) La totalité des branchements (eau, assainissement, pluvial, électricité, téléphone, télédis
tribution) tuyaux, canalisations et réseaux divers, avec leurs accessoires tels que robinets,
regards, bouches, à l'exception de ceux qui sont réservés à la desserte d'un seul bâtiment,
qu'ils soient ou non situés dans l'emprise de ce Bâtiment, qui sont alors parties communes
spéciales à ce Bâtiment.

dl Les bâtiments annexes destinés aux installations techniques et sanitaires de la piscine, au 
remisage des conteneurs à ordures ou du matériel d'entretien et les bâtiments ou les locaux 
qui sont à l'usage de l'ensemble des copropriétaires ou occupants et d'une manière géné
rale, tous locaux, aménagements et services communs à l'ensemble des copropriétaires ou 
occupants. 

e) Les plantations, espaces verts et jardins (même si leur jouissance est réservée à un
copropriétaire déterminé},

f) La piscine et toutes ses installations techniques,

g) L'antenne collective, si elle est commune à l'ensemble des bâtiments.
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h) Les compteurs généraux d'eau et d'électricité.

B - Parties communes spéciales à chaaue bâtiment collectif 

Elles comprennent les parties Qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire 
déterminé mais à l'usage commun des copropriétaires des locaux situés à l'intérieur d'un 
même bâtiment. 

Elles comprennent notamment pour chaQue bâtiment: 

a) Les fondations et les éléments porteurs des bâtiments, poutres ou refends. Les murs,
porteurs ou non séparant parties communes et parties privatives.

b) Les planchers, à l'exclusion des revêtements superficiels des sols et des plafonds.

cl La couverture et les ouvrages Qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité des bâti
ments, 

dl Les fenêtres ou chassis éclairant des parties communes, les portes d'entrée des bâti
ments, des locaux communs et armoires techniQues situés à l'intérieur des bâtiments, mais 
non les fenêtres ou portes-fenêtresdes parties privatives. 

e) Les ornements de façades, les balcons et les terrasses, même si elles sont affectées à
l'usage exclusif d'un seul propriétaire, (à l'exclusion de leurs barres d'appui et de leur
éventuel revêtement décoratif)

f) Les halls, couloirs, escaliers et paliers avec leurs accessoires, éclairages, miroirs, peintures
carrelages, revêtements de sol et revêtements muraux, mais non les portes des locaux
privatifs.

g) Les conduites, canalisations, gaines de ventilation réseaux de toute nature situés à
l'intérieur d'un bâtiment ou qui en assurent la desserte exclusive, avec leurs coffres, gaines
et accessoires y compris lorsqu'elles traversent des parties privatives mais non les raccorde
ments et branchements particuliers à un seul local privatif.

hl Les gouttières, chéneaux et descentes d'eaux pluviales, canalisations d'évacuations au 
tout à I' égoût, évacuations des eaux usées et des eaux vannes et les accessoires de ces 
canalisations situés dans l'emprise du bâtiment et jusqu'à leur jonction aux réseaux com
muns. 

il Les colonnes et réseaux d'électricité, de télécommunications, d'interphone, de vidéo 
surveillance, de télédistribution jusQu'au tableau de répartition, conjoncteur ou appareil 
terminal situé dans les parties privatives. 

kl Les appareils de ventilation mécaniQue avec leurs accessoires, à l'exception des bouches 
d'extraction ou d'entrée d'air situées dans les parties privatives, les appareils de défense 
contre l'incendie prévus par la réglementation ou dont l'installation est décidée par le syndi
cat des copropriétaires. 

Il Les antennes collectives de réception des émissions de radio-diffusion et de télévision, 
seulement si elles desservent un seul bâtiment, et leur accessoires: transformateurs et 
répartiteurs. 

ml Les compteurs divisionnaires d'eau et d'électricité s'ils sont réservés à un seul bâtiment 

n) Les combles, les locaux divers ou armoires techniQues destinés aux services communs ou
aux services techniques et les éQuipements qui y sont installés.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative. Elle s'appliQue tant aux 
ouvrages et éQuipements prévus lors de la construction qu'à ceux qui seraient réalisés 
ultérieurement. La mention d'un équipement dans l'énumération qui précède n'implique donc 
pas qu'il ait été prévu lors de la construction de l'immeuble. 
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Bien Que les façades constituent des parties communes spéciales à chaque bâtiment, le 
choix des peintures et enduits de façades, lors du ravalement des bâtiments, fera l'objet 
décisions votées par les copropriétaires de tous les bâtiments afin que soit préservée 
l'harmonie de l'ensemble immobilier. 

Parties communes spéciales aux emplacements de stationnement en sous-sol 

Elles comprennent limitativement: 

a) le revêtement de la voie de circulation et des emplacements de stationnement, les
signalisations et le marquage au sol. Les revêtements superficiels des murs et des plafonds.

b) Le portail, la rampe d'accès au garage, l'escalier de sortie extérieur mais non les portes
des boxes qui sont parties privatives.

c) L'ensemble des équipements électriques qui éclairent le sous-sol.

d) Les dispositifs assurant la ventilation du sous-sol.

e) Les appareils de défense contre l'incendie, s'il en existe.

Le garage en sous-sol servant d'infrastructure au bâtiment A les fondations, les murs por
teurs, poutres et poteaux du sous-sol, les planchers, avec leur isolation thermique, seront 
parties communes spéciales au garage et au bâtiment A élevé au-dessus de ce garage. 

Accessoires aux parties communes 

Sont accessoires aux parties communes les droits immobiliers ci-après 

Le droit de surélever les bâtiments et d'en affouiller le sol. 

Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux sur le terrain d'assiette. 

Le droit d'affouiller ce terrain. 

Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. 

Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparé
ment des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée. 

1 • 4 • 2 DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES 

Les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque coproprié
taire, c'est à dire les locaux compris dans son lot tel qu'il est défini dans l'état descriptif de 
division, par référence aux plans, avec tous leurs accessoires et dépendances. Elles compren
nent donc: 

Les revêtements superficiels des plafonds et des planchers (enduits, peintures, moquettes, 
revêtements souples, carrelages ou faïences etc ... ). 

Les cloisons intérieures (mais non les gros murs ni les refends, classés dans les parties 
communes). 

Les portes palières, les fenêtres et les portes-fenêtres, les stores ou volets roulants, les 
portails des garages individuels. 

Les appuis de fenêtres, les garde-corps, balustrades et barres d'appui des balcons ainsi que 
le revêtement décoratif de ces derniers s'il en existe un. 

Les clôtures des jardins à usage privatif, s'il en existe. 

Les enduits intérieurs des gros murs et cloisons séparatives, les revêtements muraux. 
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Les canalisations intérieures à l'usage exclusif de chaque copropriétaire. 

Les bouches d'entrées d'air ou d'extraction d'air vicié. 

Les installations sanitaires des salles de bains, cabinets de toilettes et cabinets d'aisance. 

Les installations de la cuisine, 

Les placards et penderies, 

Les peintures, papiers peints, tentures ou décors, 

Les appareils d'émission de chaleur. les équipements électriques. Les appareils terminaux 
d'interphone ou d'alarme. 

Et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux et qui est affecté à l'usage 
exclusif de leur propriétaire, la présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative. 
Elle s'applique tant aux ouvrages et équipements prévus lors de la construction qu'à ceux 
qui seraient réalisés ultérieurement. 

Il est précisé que les séparations entre locaux, quand elles n'ont pas de fonction porteuse, 
ainsi que les séparations entre balcons, sont mitoyennes entre les copropriétaires voisins. 

Pour ce qui concerne les garages situés dans les bâtiments G 1 et G2, les parties privatives 
sont limitées au portail de chaque garage et à la partie superficielle de la dalle du sol, mais 
non la structure de la dalle elle-même. 

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, lequel en assurera 
l'entretien et la réparation à ses frais exclusifs. 
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2 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

2 .1 CONDITIONS D'USAGE DE L'IMMEUBLE 

2 .1.1 DESTINATION DE L'IMMEUBLE ET RESPONSABILITE DES 
COPROPRIETAIRES 

L'immeuble est destiné à l'usage principal d'habitation. Les autres modes d'occupation 
tolérés sont limités à ce qui est dit au paragraphe "Occupation" ci-dessous. 

L'immeuble sera soumis, pour l'usage de ses parties communes et privatives, aux règles qui 
suivent: 

Chaque copropriétaire sera responsable, à l'égard du syndicat et de tout copropriétaire, des 
troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même, 
sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques des locaux lui apparte
nant seraient directement ou indirectement les auteurs; il sera également responsable des 
conséquences dommageables résultant de sa faute, de sa négligence, ou de celles des 
personnes dont il est légalement responsable. 

Aucune tolérance ne pourra devenir un droit acquis, quelle qu'en puisse être la durée. 

Si elle le juge utile, l'assemblée générale, par voie de décision à la majorité des voix des 
copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale pourra établir un règlement 
intérieur pour fixer le montant des "amendes" à verser au syndicat en cas d'infraction aux 
dispositions du règlement de copropriété entraînant un trouble anormal ou faisant obstacle à 
la paisible jouissance de leur lot par les autres copropriétaires et donner au syndic le pouvoir 
d'en poursuivre le recouvrement. 

Chaque copropriétaire a l'entière responsabilité de la surveillance de ses biens et doit pren
dre toutes dispositions pour en assurer la protection: aucune action en responsabilité ne 
pourra être engagée à l'encontre du syndicat ou du syndic en cas de vol ou d'action délic
tueuse commise dans l'immeuble. 

2 .1. 2 USAGE DES PARTIES PRIVATIVES 

2 • 1 • 2 • 1 PRINCIPES 

Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives 
comprises dans son lot, à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copro
priétaires, ni à la destination de l'immeuble et de ne rien faire qui puisse compromettre 
l'harmonie architecturale, la solidité, la sécurité de l'immeuble ou la tranquillité des occu
pants. 

D'une manière générale, chaque copropriétaire ou occupant devra se conformer, pour 
l'usage de ses parties privatives aux règles définies par la norme P 05-100 de septembre 
1991 définissant les conditions d'usage normal d'un logement. Les occupants devront 
notamment veiller au bon entretien des joints d'étanchéité des appareils sanitaires, au 
nettoyage régulier des bouches d'admission et d'extraction de la Ventilation Mécanique 
Contrôlée (qui ne devront en aucun cas être obstruées), des évacuations des eaux pluviales 
des balcons ou terrasses. 
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Si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance 
des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, 
aucun des copropriétaire ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même 
à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par 
l'assemblée générale en vertu des § e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30 de 
la loi du 10 Juillet 1965 modifiée. 

Les travaux entrainant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétai
res au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de 
conservation des biens. 

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux, en raison 
soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, 
même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. 

Cette indemnité qui est à la charge de l'ensemble des autres copropriétaires, est répartie, 
s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les § e, g, h, et ide l'article 
2 5 et des articles 26-1 et 30 de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée en proportion de la 
participation de chacun au coût des travaux. 

2.1.2.2 OCCUPATION 

Les appartements ne pourront être occupés que par des personnes de bonnes vies et 
moeurs. 

Ils seront principalement destinés à l'habitation. Leur utilisation à usage de bureau même 
pour une activité commerciale ou de cabinet pour une profession libérale est toutefois 
tolérée à condition qu'elle ne porte pas atteinte à la tranquillité des autres usagers. 

Pendant toute la période de commercialisation de l'immeuble, la Société chargée de cette 
commercialisation pourra affecter un appartement à usage de bureau de vente, de location, 
ou d'appartement témoin. 

2.1.2.3 LOCATIONS 

Les copropriétaires pourront louer leurs appartements comme bon leur semblera, à la condi
tion que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu'ils respectent les prescriptions du 
présent règlement, ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie ci-dessus. 

Les baux et engagements de location devront imposer aux locataires l'obligation de se 
conformer aux prescriptions du présent règlement. En application de l'article 3 dernier alinéa 
de la loi du 6 Juillet 1989, il devra être annexé à tout bail de location les extraits du présent 
règlement de copropriété concernant la jouissance et l'usage des parties communes et 
privatives et indiquant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de 
charges. 

En tous cas, les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de 
l'exécution de cette obligation. 

Lorsqu'un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans 
les quinze jours de l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic, par écrit. 

La transformation des appartements en chambres meublées pour être louées à des person
nes distinctes est interdite, mais les locations en meublé, par appartement entier, sont 
autorisées. 
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2.1.2.4 HARMONIE DE L'IMMEUBLE 

Bien que constituant des parties privatives, les portes d'entrée des appartements, les fenê
tres et fermetures extérieures, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des 
balcons et loggias ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiés, si ce 
n'est avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. 

La pose des stores est autorisée, sous réserve que la teinte et la forme soient celles choisies 
par le syndic de la copropriété avec l'approbation de l'assemblée générale des copropriétai
res. 

Aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire 
aux balcons ou loggias qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'immeuble. Seuls 
seront autorisés les systèmes d'occultation conformes à un modèle choisi par l'Assemblée 
Générale des copropriétaires. 

Le tout devra être maintenu en bon état et aux frais de chacun des copropriétaires, et 
notamment les portes donnant accès aux parties privatives, les fenêtres et volets. 

2.1.2.s UTILISATION DES FENETRES ET BALCONS 

Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres ou balcons, de façon ostensible. Aucun objet 
ne devra les encombrer à l'exception de meubles de jardin. Les "pissettes" ou autres systè· 
mes d'évacuation des eaux pluviales des balcons ne devront en aucun cas être obstruées. 

Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des fenêtres sans être fixé pour en éviter la 
chute. Les vases à fleurs, même sur les balcons, devront reposer sur des dessous étanches 
capables de conserver l'excédent d'eau, de manière à ne pas détériorer les murs et incommo
der les passants ou les voisins. 

L'installation d'antennes ou de paraboles sur les balcons est interdite. 

Il ne devra jamais être jeté dans les espaces verts ou dans les parties communes de 
l'immeuble ni eau, ni détritus ou immondices quelconques. 

2.1.2.6 UTILISATION DES JARDINS PRIVA TIFS 

Les appartements situés en rez-de-chaussée des bâtiments auront un droit de jouissance 
exclusive d'un jardin privatif. Il ne pourra y être installé ni clôture, ni moyen d'occultation 
autre que ceux prévus par le constructeur. Ils devront être maintenus en bon état de pro
preté et il ne devra y être déposé aucun autre objet que des meubles de jardin. 

Les copropriétaires ou occupants devront, si nécessaire, laisser le libre accès à leur jardin 
pour les travaux d'entretien, tonte des pelouses ou taille des haies. 

2.1.2.7 UTILISATION DES PARKINGS 

Les parkings sont réservés au stationnement des véhicules de tourisme. Ils ne pourront être 
utilisés pour le stationnement de véhicules utilitaires ou de caravanes. 
Les emplacements de parking devront être scrupuleusement respectés. Aucun véhicule ne pouna utiliser
un emplacement pour lequel il n'a pas la jouissance. 
2 • 1 • 2 • 8 BRUITS 

Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit 
à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou 
des personnes à leur service. 

En conséquence, ils ne pourront faire ou laisser faire aucun bruit anormal, aucun travail, de 
quelque genre que ce soit, qui serait de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner 
leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations ou autrement. 
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Tous bruits ou tapages nocturnes. de quelque nature qu'ils soient, alors même qu'ils 
auraient lieu à l'intérieur des appartements, troublant la tranquillité des habitants, sont 
formellement interdits. 

L'usage des appareils de radio, de télévision, des chaines Hl-FI et instruments de musique 
est autorisé à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. 

2.1.2.9 REPARATIONS ET ENTRETIEN 

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité (sauf les cas prévus à l'article 2.1.2.1 
ci-dessus), l'exécution de réparations ou des travaux d'entretien qui seraient nécessaires aux
parties communes ainsi que tous travaux rendus obligatoires par voie réglementaire, quelle
qu'en soit la durée.

Ils devront, si cela est nécessaire, laisser accès de leurs parties privatives au syndic, aux 
architectes, experts, entrepreneurs, techniciens et ouvriers chargés de surveiller, conduire 
ou exécuter ces travaux. 

La remise en état des embellissements des parties privatives, à la suite de l'exécution des 
travaux décidés ou autorisés par l'Assemblée Générale des copropriétaires sera à la charge 
des copropriétaires en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. 

2 . 1 • 2 . 10 LIBRE ACCES 

En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clefs de son appartement au 
concierge ou à une personne résidant effectivement dans la résidence. L'adresse de cette 
personne devra être portée à la connaissance du syndic. Le détenteur des clefs sera autorisé 
à pénétrer dans l'appartement en cas d'urgence. 

2 .1. 2 .11 ENTRETIEN DES CANALISATIONS D'EAU ET ROBINETTERIES 

Afin d'éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses 
de W.C. devront être maintenus en bon état de fonctionnement et les réparations exécu
tées sans retard. Les joints des robinetteries devront être remplacés régulièrement; les filtres 
des lave-linge, lave-vaisselle et autres appareils ménagers devront être nettoyés régulière
ment de façon à éviter les fuites accidentelles. 

Les joints périphériques des baignoires, receveurs de douche, vasques et éviers devront être 
vérifiés régulièrement et refaits tous les deux ans. En cas d'infiltrations, le propriétaire du 
local où elle se produirait, devra réparer les dégâts. 

Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d'eau dans les conduits extérieurs d'évacuation. 

2 .1. 2 .12 APPAREILS A GAZ 

L'usage des appareils à gaz est formellement prohibé. Il est en conséquence interdit 
d'introduire dans l'immeuble des bouteilles de gaz butane ou propane. 

2 • 1 • 2 • 13 APPAREILS ELECTRIQUES 

Aucun appareil électrique ne pourra être installé si sa puissance excède les capacités de 
l'installation générale de l'immeuble. Toute installation électrique devra être exécutée confor
mément aux normes NF C 14-100 et C 15-100. 
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2 .1. 2 .14 MODIFICATIONS - TRA VAUX 

Chaque copropriétaire pourra modifier la disposition intérieure des parties divises sur lesquel
les il exerce son droit, sous réserve cependant de ne pas porter atteinte à la destination de 
l'immeuble et de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie des ouvrages. Il sera responsable 
de tous affaissements ou dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 

Le copropriétaire devra, préalablement à toute exécution de travaux, aviser le syndic; celui-ci 
pourra exiger que les travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte du syndi
cat. Dans ce cas, les honoraires de l'homme d'art seront à la charge du copropriétaire 
faisant exécuter les travaux. 

Tous autres travaux susceptibles d'affecter l'aspect extérieur de l'immeuble devront faire 
l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale. 

Le changement des revêtements de sol et des appareils sanitaires ne pourra être exécuté 
que sous le contrôle du syndic et après avis d'un bureau de contrôle technique, les maté
riaux et procédés utilisés devant apporter un confort acoustique au moins égal à celui des 
matériaux et procédés d'origine. 

2. 1. 2. 15 REUNION OU DIVISION DE LOTS 

La réunion de lots dans un bâtiment sera possible sans qu'il soit besoin de solliciter 
l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La division de lots qui nécessite la 
création d'accès distincts ou la réunion de lots nécessitant le percement ou la suppression 
de murs porteurs ne seront possibles qu'avant l'achèvement de l'immeuble. Après achève
ment de l'immeuble elles devront faire l'objet d'une autorisation de l'Assemblée générale de 
copropriétaires. 

Les tantièmes attribués aux lots ainsi divisés ou réunis résulteront de l'addition des tantiè
mes des lots réunis ou de la répartition des tantièmes des lots divisés en proportion de la 
surface habitable de chaque lot. Toute répartition différente devra être soumise à 
l'approbation de l'Assemblée Générale des copropriétaires. 

En cas de réunion de lots, les parties communes et en particulier les parties de couloirs à 
l'usage exclusif de ces lots deviendront parties communes spéciales à ces lots; en consé
quence la réunion de plusieurs lots nécessitant l'usage privatif permanent de ces parties 
communes par leur propriétaire sera possible. 

La modification de la totalité des lots composant l'ensemble d'un Bâtiment sera possible 
avant l'achèvement des travaux, si ces lots appartiennent à un seul propriétaire, sans qu'il 
soit besoin de solliciter l'autorisation des copropriétaires des autres Bâtiments. 

La modification consécutive de l'état descriptif de division sera publiée au Bureau des 
hypothèques compétent aux frais du propriétaire du ou des lots concernés. 

2. 1. 2 .16 CREATION, SUPPRESSION OU TRANSFORMATION DE 
PARKINGS 

La transformation des parkings situés au sous-sol du bâtiment A en boxes fermés sera 
possible pour les parkings portant la mention "boxable" sur les plans déposés au rang des 
minutes du Noraire. 

Il est de l'intérêt de la copropriété que le nombre d'emplacements de stationnement soit 
adapté au nombre de logements créés pour éviter le stationnement des véhicules en dehors 
des emplacements réservés à cet effet. 

Notamment en cas de division, de réunion ou de modification de lots d'habitation avant 
l'achèvement de l'ensemble immobilier, il sera possible, dans la mesure où la disposition des 
lieux le permet, et sous réserve des autorisations administratives de diminuer ou 
d'augmenter le nombre des emplacements de stationnement privatifs ou communs pour 
adapter leur nombre aux nombre des logements. 
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Dans le cas de création de nouveaux emplacements, la nouvelle répartition des Quotes parts 
de copropriété sera effectuée de la façon suivante: â chaque lot nouveau sera affectée une 
Quote part de la propriété des parties communes identique à celle des autres emplacements 
soit 3/1 o.oooèmes pour un parking extérieur. Mais, du fait de cette augmentation des parties 
privatives, le total des tantièmes sera augmenté d'autant et par conséquent exprimé en 
10.003èmes pour un parking supplémentaire, en 10.006èmes pour deux etc ... 

2.1.2.17 SURCHARGE DES PLANCHERS 

Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge 
des planchers, afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas 
détériorer ou lézarder les plafonds. 

2 .1. 3 USAGE DES PARTIES COMMUNES 

2 .1 • 3 • 1 DISPOSITIONS GENERALES 

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, pour la jouissance 
de sa fraction divise, suivant leur destination propre, telle Qu'elle résulte du présent règle
ment, à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et sous 
réserve des limitations ci-après stipulées. 

Chacun des copropriétaires devra respecter la réglementation intérieure Qui pourrait être 
édictée pour l'usage de certaines parties communes et le fonctionnement des services 
collectifs et des éléments d'équipement commun. 

Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes ni y déposer quoi 
que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, 
sauf cas de nécessité. Les passages, halls d'entrée, escaliers, couloirs, devront être laissés 
libres en tout temps. Notamment, les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de 
garages à bicyclettes, motocyclettes, voitures d'enfants ou autres qui devront être remisés 
dans les garages ou dans les locaux communs, s'ils sont affectés â cet usage. 

En cas d'encombrement d'une partie commune, en contravention avec les présentes stipula
tions, le syndic est fondé à faire enlever l'objet de la contravention, quarante-huit heures 
après mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, restée 
sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la 
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le syndic au contreve
nant par lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet. 

Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière dangereuse ou malodorante. 

La conception et l'harmonie générale de l'immeuble devront être respectées sous le contrôle 
du syndic. 

En fonction de l'organisation du service de l'immeuble, il sera installé dans les entrées des 
boîtes aux lettres, en nombre égal au nombre d'appartements, d'un modèle déterminé par le 
syndic. Aucune boîte aux lettres supplémentaire ne pourra être installée dans les parties 
communes sans autorisation du syndic. 

Les copropriétaires pourront, après en avoir avisé le syndic, procéder à tous branchements, 
raccordements sur les descentes d'eaux usées et sur les canalisations et réseaux d'eau, 
d'électricité, de téléphone, et d'une façon générale, sur toutes les canalisations et réseaux 
constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de 
ne pas causer de nuisances aux autres copropriétaires. 

L'ensemble des services collectifs et éléments d'équipements communs étant propriété 
collective, un copropriétaire ne pourra réclamer de dommages-intérêts en cas d'arrêt perrna
nent, imputable à un cas de force majeure, ou de suspension momentanée pour des nécessi
tés d'entretien ou des raisons accidentelles. 
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Les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou 
pourront grever la copropriété et l'immeuble. 

Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations causées aux 
parties communes et, d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables 
susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à la destination 
des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait des occupants ou des locataires, 
des animaux dont ils ont la garde ou des personnes se rendant chez lui 

En cas de carence de la part d'un copropriétaire ou de son locataire dans l'entretien des 
parties privatives, ainsi que d'une façon générale pour toutes celles dont le défaut 
d'entretien peut avoir des incidences à l'égard des parties communes ou des autres parties 
privatives ou de l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndic pourra remédier aux frais du 
copropriétaire défaillant, à cette carence, après mise en demeure par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception restée sans effet. 

2 .1. 3. 2 ANTENNES ET RESEAUX CABLES 

Une antenne collective de radio et une antenne collective de télévision seront installées sur 
le toit d'un bâtiment. L'installation d'antennes extérieures individuelles est interdite sur les 
balcons, loggias, terrasses et aux fenêtres. Les antennes supplémentaires, même individuel
les, ne pourront être installées que sur le toit de l'immeuble; les câbles de raccordement 
devront passer dans les gaines techniques prévues à cet effet. 

2 • 1 . 3 • 3 AFFICHA GE - PLA DUES - BOITES A LETTRES 

Toute installation d'enseigne, réclame, panneau ou affiche quelconque sur la façade des 
bâtiments ou dans la résidence est interdite. 

Toutefois la Société MONNE DECROIX pourra poser dans la Résidence et de manière perma
nente des panneaux publicitaires de dimensions maximales 4m x 3m destinés à la commer
cialisation et à la location des appartements. 

Les personnes exerçant une activité professionnelle autorisée pourront apposer, à l'entrée de 
l'immeuble, une plaque faisant connaître au public leur nom, profession et situation de 
l'appartement où elles exercent leur activité. Le modèle de ces plaques est fixé par le syndic 
qui détermine l'emplacement où elles peuvent être apposées. Toute plaque non conforme 
devra être enlevée. 

L'apposition des noms des occupants sur les boîtes à lettres et interphones sera faite 
suivant un modèle établi par le syndic de l'immeuble. 

2 • 1 • 3 • 4 ANIMAUX 

Les animaux, même domestiques, de nature bruyante, désagréable ou nuisible, sont inter
dits. Les animaux familiers sont tolérés, étant entendu que toutes dégradations causées par 
eux resteront à la charge de leurs propriétaires. Les chiens devront être tenus en laisse; en 
aucun cas, ils ne devront errer dans les parties communes ni répandre leurs déjections dans 
les espaces verts ou aux abords de l'immeuble. 

2 • 1 • 3 • 5 PISCINE 

L'usage de la piscine sera soumis aux dispositions du règlement intérieur soumis à 
l'assemblée générale des copropriétaires qui déterminera les dates et heures d'ouverture de 
façon à préserver la tranquillité des occupants. 

Les occupants de la résidence devront se conformer à toutes les règles d'hygiène et de 
sécurité pour l'usage de la piscine. Le syndic pourra, à tout moment, interdire l'accès du 
bassin si ces règles ne sont pas respectées. 
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Les enfants mineurs seront placés sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes 
qui en ont la garde. Le syndicat ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable des 
accidents pouvant survenir du fait de l'utilisation de la piscine. 

2.2 CHARGES COMMUNES- ETAT DE REPARTITION 
DES 

CHARGES 

2. 2. 1 OBLIGATION DE CONTRIBUER AUX CHARGES 

Conformément à l'article 10 de la loi 65-577 du 10 Juillet 1965, les copropriétaires sont 
tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments 
d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services présentent à l'égard de 
chaque lot. 

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à 
l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties 
privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'état descriptif de 
division. 

2. 2. 2 CHARGES RELATIVES A LA CONSERVATION, L'ENTRETIEN 
ET L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES 

2 • 2 • 2 • 1 DEFINITION 

Les charges générales relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties 
communes sont celles qui ne sont pas considérées comme spéciales aux termes des articles 
ci-après. Ce sont notamment:

1 - Les impôts, contributions et taxes, sous quelque dénomination que ce soit, auxquels 
seront assujetties les parties communes de l'immeuble et qui par conséquent ne font pas 
l'objet d'un rôle nominatif au nom des copropriétaires. 

2 - Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat, les honoraires du syndic et de 
l'architecte de l'immeuble pour les travaux intéressant les parties communes générales, 

3 - Les primes d'assurances souscrites par le syndicat, sauf lorsqu'elles peuvent être 
affectées à chaque Bâtiment. 

4 - Les salaires d'un concierge s'il est procédé à son recrutement, avec leurs avantages en 
nature (logement, chauffage, éclairage) et toutes autres rémunérations, charges sociales 
comprises, dues, en application des conventions collectives, aux personnes chargées du 
nettoyage de l'immeuble. Les travaux d'entretien et les loyers du logement du concierge. 

5 - La location, la pose et l'entretien des compteurs généraux à l'usage de l'ensemble 
immobilier. 

6 • L'achat, l'entretien et le remplacement des containers et des divers appareils et produits 
nécessaires pour le nettoyage et l'entretien des bâtiments et espaces verts. 

7 - Les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction relatives aux espaces verts 
avec leurs équipements décoratifs, leur éclairage, leurs plantations et leur arrosage, y 
compris la tonte des pelouses et la taille des haies des jardins à usage privatif. Les charges 
d'entretien de la voie d'accès à la résidence qui résultent de la servitude relatée au § 1.3, 
CHARGES ET SERVITUDES. 

8 - Les charges d'entretien et de réparation des réseaux souterrains communs à plusieurs 
bâtiments. 

9 • Les dépenses afférentes à l'entretien, la réparation et le remplacement des antennes 
collectives, si elles desservent l'ensemble des bâtiments. 
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1 O - Les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments ou parties de 
bâtiments annexes à usage commun. 

11 - Les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction de la piscine et de l'ensemble 
des installations et équipements qui en dépendent. Les dépenses d'eau et de produits 
d'entretien propres à la piscine. 

Et en résumé tous les frais occasionnés par les espaces et ouvrages à l'usage de tous les 
copropriétaires. 

2 • 2 • 2 • 2 REPARTITION 

La quote-part des charges générales énoncées à l'article précédent sera répartie entre tous 
les copropriétaires en proportion de leur quote-part de copropriété dans les parties commu
nes, comme il est indiqué dans le tableau récapitulatif figurant au § 1.2.3 de l'état descriptif 
de division. 

Néanmoins, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait ou par 
celui des personnes vivant avec eux, des personnes à leur service ou de leurs locataires 
notamment en raison de leur activité professionnelle, supporteraient seuls le surcroit de 
dépenses ainsi occasionnées. 

2. 2 • 2. 3 REPARTITION DES CHARGES AFFERENTES A LA PISCINE 

Les charges afférentes à la piscine énumérées à l'alinéa 11 de l'article 2.2.2.1 qui précède 
seront réparties entre les seuls propriétaires d'appartements en proportion de la de la quote
part de propriété des parties communes générales affectée à chaque appartement rapportée 
au total des quote parts des appartements composant l'ensemble immobilier, garages et 
parkings étant exclus. 

Elles seront donc réparties en 9.470èmes. 

2 • 2 • 3 CHARGES SPECIALES 

2 • 2 • 3 • 1 DEFINITION DES CHARGES SPECIALES A UN BATIMENT 

Les charges spéciales à un bâtiment sont les dépenses relatives à la conservation et 
l'entretien des parties communes propres à un bâtiment et qui ne sont communes à aucun 
autre bâtiment, c'est-à-dire celles relatives à tout ce qui constitue le bâtiment lui-même et 
ce qui en assure la desserte exclusive. Elles comprennent notamment: 

1 - Les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs (sauf 
cependant les menues réparations des gros murs à l'intérieur des appartements qui reste
raient à charge de l'occupant}, à la charpente et à la toiture, aux canalisations d'eau, aux 
réseaux d'électricité, aux conduits d'écoulement des eaux pluviales, à ceux conduisant les 
eaux ménagères au tout à l'égoût (sauf pour les parties intérieures, à l'usage exclusif de 
chaque appartement ou locaux en dépendant). 

2 - Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduites communes, à 
l'intérieur des bâtiments ou lorsqu'elles en assurent la desserte exclusive. 

3 - Les frais de ravalement des façades, auxquels s'ajouteront, mais seulement lorsqu'ils 
seront la conséquence d'un ravalement général, les frais de nettoyage, de peinture et de

réparation des extérieurs des fenêtres, des volets, des garde-corps, balustrades, appuis de 
balcons et fenêtres de chaque appartement, bien que ces choses soient propriété privative. 

4 - Les frais de réparation, de réfection et de reconstruction des balcons, à l'exclusion de 
leurs appuis et balustrades et de leurs revêtements au sol, qui sont parties privatives. 
Toutefois, les frais de dépose et de repose des balustrades à l'occasion des travaux de 
réfection ou de reconstruction des balcons sont des charges communes. 
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5 - Les frais d'éclairage et d'entretien des halls d'entrée, des escaliers, des couloirs et des 
paliers. Toutefois les frais de nettoyage des halls d'entrée, escaliers et couloirs ne seront 
imputés comme charges spéciales à chaque Bâtiment que dans la mesure où cette ventila
tion sera possible. 

En résumé, toutes les frais d'entretien, de réparation et de reconstruction propres à un 
bâtiment. 

2 • 2 • 3 • 2 REPARTITION 

Les charges spéciales à chaque bâtiment seront réparties entre les propriétaires des lots 
inclus dans ce Bâtiment en proportion de la quote-part qu'ils détiennent dans les parties 
communes générales rapportée au total des quotes parts des lots composant ce bâtiment. 
Elles seront donc réparties de la façon suivante: 

- Bâtiment A en 3_445èmes 

- Bâtiment Ben 2_437èmes

- Bâtiment C en 1 . 790èmes

- Bâtiment D en 1. 798èmes 

Toutefois les charges relatives aux gros ouvrages, énumérées au § 1 de l'article qui précède 
seront réparties entre tous les copropriétaires du Bâtiment A, en ce compris les copropriétai
res des parkings en sous-sol. Elles seront donc réparties en 3_543èmes_

2 • 2 • 3 • 3 DEFINITION DES CHARGES SPECIALES AUX PARKINGS 

SOUTERRAINS 

Les charges spéciales aux parkings situés au sous-sol du bâtiment A comprennent limitative
ment: 

Les frais d'entretien, de réparation et de réfection de la rampe d'accès, de la rampe de 
liaison et des murs de soutènement. Les frais d'entretien et de réparation de l'escalier 
d'accès extérieur. Les frais d'entretien, de réparation et de réfection du sas et de l'escalier 
d'accès au hall du Bâtiment A seront des charges communes spéciales aux copropriétaires 
des appartements du bâtiment A. 

Les frais d'entretien, de réparation et de réfection du sol des parkings (voie de circulation et 
emplacements de stationnement) 

Les frais de signalisation et de marquage au sol. 

Les frais d'entretien de réparation et de réfection du portail d'entrée 

Les frais d'entretien, de réparation et de réfection de l'installation électrique destinée à 
l'éclairage du sous-sol. 

Les frais d'acquisition d'entretien et de remplacements des extincteurs si leur àcquisition est 
décidée par les copropriétaires ou s'il sont imposés par la réglementation. 

2 • 2 • 3 • 4 REPARTITION 

Elles seront réparties à parts égales entre les emplacements de stationnement, soit 1 /33 ème

par emplacement. 
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2. 2. 3. 5 DEFINITION DES CHARGES SPECIALES AUX BATIMENTS ANNEXES 

(GARAGES G1 et G2J 

Constituent des charges spéciales aux bâtiments annexes, garages G 1 et G2. 

Les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs, à la 
charpente et à la toiture, aux chéneaux et canalisations E.P., aux canalisations 
d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées. 

Les frais de ravalement des façades. 

2 • 2 • 3 • 6 REPARTITION 

Ces bâtiments comprenant à la fois des locaux communs à l'usage des copropriétaires et 
des garages individuels, les charges énumérées ci-dessus pour chacun des bâtiments G 1 et 
G2 seront réparties pour une moitié entre tous les copropriétaires (part correspondant aux 
locaux LC1. LC2 et LC3), comme charges communes générales. et pour moitié, en parts 
égales entre les propriétaires des garages. 

2. 2 • 4 CHARGES RELATIVES AUX SERVICES COLLECTIFS ET 
ELEMENTS D'EQUIPEMENTS COMMUNS 

2 • 2 • 4 • 1 DEFINITION 

Constituent des charges relatives aux services collectifs et aux éléments d'équipement 
communs les dépenses qui concernent notamment: 

- L'eau froide.
- La ventilation mécanique contrôlée.
- L'interphone et la video surveillance.
- La ou les antennes collectives.
- Les portails d'accès à la résidence et aux garages.

2 • 2 • 4 • 2 PRINCIPES DE REPARTITION 

Ces charges sont réparties, comme il sera indiqué ci-après, en fonction de l'utilité que ces 
services ou ces éléments d'équipement présentent pour chaque lot. quelle que soit leur 
utilisation effective. 

2. 2. 4. 3 DEPENSES D'EAU FROIDE 

Les dépenses d'eau froide, de location et de relevés des compteurs individuels seront 
réparties en proportion de la consommation réelle relevée sur chaque compteur individuel. 
S'il existe une différence entre la consommation indiquée sur le compteur général et le total 
des consommations des compteurs individuels, elle sera répartie entre tous les copropriétai
res au prorata de la quote part attribuée à chaque lot dans les parties communes générales 
figurant au § 1.2.3 de l'état descriptif de division. 

Toutefois s'il existe des compteurs divisionnaires permettant d'affecter les consommations à 
l'arrosage des espaces verts ou au remplissage de la piscine, ces consommations seront 
réparties comme dépenses afférentes à l'entretien des espaces verts ou de la piscine suivant 
ce qui est indiqué aux § 2.2.2.2 et 2.2.2.3. 
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2 • 2 • 4 . 4 VENTILATION MECANIQUE 

Les dépenses relatives à l'entretien, aux réparations et au remplacement de la ventilation 
mécanique de chaque bâtiment seront réparties entre les seuls propriétaires des apparte
ments en proportion de la quote-part de propriété des parties communes générales affectée 

à chaque appartement rapportée au total des quote parts des appartements composant ce 
bâtiment comme il est dit au § 2.2.3.2 ci-dessus. 

2 • 2. 4 • 5 ANTENNE TV ET INTERPHONE 

Les frais d'entretien et de réparation et de remplacement de l'antenne TV, de l'interphone 

et de la video surveillance seront répartis en parts égales entre les lots qu'ils desservent soit 
1 /87ème par lot si ces équipements sont communs à tous les bâtiments et de la manière 

suivante si ces équipements sont propres à chaque Bâtiment: 

- Bâtiment A: 1 /36ème par lot

- Bâtiment B: 1124ème par lot

• Bâtiment C: 1 /12ème par lot

- Bâtiment 0: 1/15ème par lot

Si par suite de réunion ou de division de lots le nombre d'appartements venait à être modi
fié, la répartition ci-dessus serait, de plein droit, modifiée en conséquence. 

2.2.4.6 PORTAILS 

Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement du portail d'entrée de la résidence et 
de son mécanisme d'ouverture seront répartis en parts égales entre les copropriétaires des 
emplacements de stationnement qui l'utilisent soit 1 /124ème par lot.

Les frais d'entretien, de réparation et de remplacement du portail d'entrée du garage situé 
au sous-sol du Bâtiment A et de son mécanisme d'ouverture seront répartis en parts égales 
entre les copropriétaires des emplacements de stationnement qui l'utilisent soit 1133ème par 
lot. 

2 • 2 • 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONSOMMATIONS 
D'ELECTRICITE 

Les consommations d'électricité pour le fonctionnement des éléments d'équipements commut'lS 
doivent être réparties dans les mêmes conditions que les autres charges relatives à ces équipe.
ments. Toutefois, s'il n'existe pas de compteur particulier permettant l'affectation des consornik 
tians au fonctionnement de ces équipements, l'Assemblée Générale des copropriétaires pourra 
adopter, sur proposition du syndic, une clé de répartition des consommations générales d'él�hi 
pour les affecter à chacun de ces équipements. A défaut, les consommations d'électricité seroot 
réparties comme charges générales ou comme charges spéciales à chaque bâtiment selon les 
systèmes de comptages installés. 

2 • 2 • 6 DISPOSITIONS DIVERSES 

2. 2. 6 .1 CLOISONS MITOYENNES 

Les dépenses relatives aux cloisons séparatives des locaux privatifs ou entre balcons, qui 
font l'objet d'une mitoyenneté, seront réparties par moitié entre les copropriétaires mi
toyens, à moins qu'elles n'aient été rendues nécessaires par tes désordres affectant le gros 
oeuvre non imputables à ces copropriétaires, auquel cas elles constitueront des charges 
communes. 
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2 • 2 • 6 • 2 REPRISE DES VESTIGES

En cas de réparation ou de reconstruction, la valeur de reprise ou le produit de la vente des 
vieux matériaux, équipements ou vestiges bénéficiera aux seuls copropriétaires qui auront à 
supporter les frais des travaux. 

2. 2. 7 REGLEMENT DES CHARGES - PROVISIONS - GARANTIE 

2 • 2 • 7 • 1 REGLEMENT DES CHARGES 

1 . Pour permettre au syndic de faire face au paiement des charges communes, chaque 
copropriétaire devra verser au syndic une avance de trésorerie permanente égale à 25% du 
budget prévisionnel. 

Le syndic pourra, en outre, exiger le versement des provisions déterminées par l'article 35 
du décret n ° 67-223 du 17 Mars 1967 par trimestre, d'avance. 

2. Le compte des dépenses communes sera établi une fois par an, dans les trois mois
suivant l'année écoulée.

Le règlement des charges aura lieu au plus tard. dans le mois de l'envoi du compte. 

Le règlement des charges communes, s'il est opéré semestriellement ou trimestriellement, 
ne pourra, en aucun cas, être imputé sur l'avance de trésorerie versée, laquelle devra rester 
intacte. 

Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation des comptes qui reste du ressort de 
l'assemblée générale. 

3. Toute somme due porte intérêt au profit du syndicat au taux légal à compter de la mise
en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

D'autre part, les autres copropriétaires devront faire l'avance nécessaire pour parer aux 
conséquences de cette défaillance. 

4. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des sûretés légales, et ne
valent pas accord de délais de règlement.

5. Tous les frais et honoraires quelconques exposés pour le recouvrement des sommes dues
par un copropriétaire resteront à la charge du débiteur.

2 • 2. 7. 2 SOLIDARITE 

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en 
conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou 
représentants du copropriétaire débiteur. 

En cas de division ou de démembrement de la propriété d'un lot, les indivisaires comme les 
nus-propriétaires et usufruitiers seront solidairement tenus de l'entier paiement des charges 
afférentes à ce lot. 

2.3 

ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE 

2. 3 .1 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

L'administration de la copropriété est assurée par un syndicat constitué ainsi qu'il est dit 
ci-après et conformément aux dispositions de la loi.
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Les décisions qui sont de la compétence du syndicat seront prises par les assemblées des 
copropriétaires et exécutées par le syndic suivant les pouvoirs qu'il détient du présent 
règlement de copropriété et des décisions de l'Assemblée des copropriétaires. 

Le syndicat a pour objet l'administration, l'entretien et la conservation des parties commu
nes de l'immeuble. Il assumera le respect des dispositions du règlement de copropriété ainsi 
que l'exécution des délibérations de son assemblée. 

2. 3. 2 EXISTENCE - REGLES GENERALES - DENOMINATION - SIEGE 

Le syndicat est régi par les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée par la loi du 31 
Décembre 1985, et le décret de 17 Mars 1967. 

Il est doté de la personnalité civile. Il prendra naissance dès qu'il existera au moins deux 
copropriétaires différents. Il continuera tant que l'immeuble placé sous son administration 
sera divisé en fractions appartenant à des propriétaires différents. Il prendra fin si cette 
situation vient à disparaître. 

Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre 
certains copropriétaires. Tout copropriétaire a néanmoins le pouvoir d'exercer seul les 
actions concernant la propriété et la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. 

Le syndicat a pour dénomination: Syndicat des copropriétaires des " L' Allée des Hortensias • 

Le siège du syndicat est provisoirement établi à TOULOUSE (Haute Garonne), 4 rue Paul 
Berniès. L'adresse définitive sera fixée lors de la première assemblée générale. 

2 • 3 • 3 DECISIONS 

Les décisions sont prises par I' Assemblée Générale des copropriétaires aux conditions de 
majorité prévues par les articles 24, 25 et 26 de la loi, modifiée, du 10 Juillet 1965. 

Les décisions régulièrement prises dès lors qu'elles ont été notifiées aux défaillants et aux 
opposants et qu'elles n'ont pas fait l'objet de contestation dans les délais prévus à l'article 
42, alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 obligent tous les copropriétaires, même ceux qui 
n'ont pas été représentés â l'assemblée. 

2. 3. 4 ASSEMBLEES GENERALES 

2 • 3 • 4 • 1 COMPOSITION DE l'ASSEMBLEE 

L'assemblée générale se compose de tous les copropriétaires à raison d'un seul représentant 
par lot ou groupe de lots possédé par une même personne. Tout copropriétaire peut déléguer 
son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque 
mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Le Syndic, son conjoint ou 
ses préposés ne pourront recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire 

En cas d'indivision d'un lot comme en cas d'usufruit les intéressés devront être représentés 
par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal 
de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic. 

2 • 3 • 4 • 2 CONVOCATION - ORDRE DU JOUR 

Première réunion 

Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard un an après la date à 
laquelle la moitié des appartements composant l'ensemble immobilier à administrer par le 
syndicat se trouvera appartenir à des propriétaires différents. 
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A cette première réunion, l'assemblée nommera le syndic, fixera les conditions de son 
contrat et de sa rémunération, décidera ou non de l'ouverture d'un compte séparé, approu
vera les contrats d'assurances, arrêtera le budget prévisionnel, procédera à l'élection des 
membres du conseil syndical, arrêtera le montant des marchés et des contrats à partir 
duquel le syndic sera tenu de prendre avis du conseil syndical. 

Fréquence des réunions 

Il est tenu, au moins une fois par an une assemblée générale des copropriétaires. 
L'Assemblée Générale est convoquée par le syndic. Elle peut être réunie extraordinairement 
aussi souvent que le syndic le juge utile. 

Le syndic est tenu de convoquer l'assemblée lorsque la demande lui en est faite par le 
conseil syndical ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des 
voix de tous les copropriétaires. La demande précise les questions qui doivent être inscrites 
à l'ordre du jour. 

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'Assemblée Générale est valablement convoquée 
par le Président du Conseil syndical après mise en demeure adressée au syndic et restée 
infructueuse pendant plus de huit jours. Si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés 
tout copropriétaire peut alors convoquer l'assemblée dans les conditions prévues par l'article 
50 du décret du 17 mars 1967. 

C ontenu de la convocation 

La convocation contient l'indication des lieux, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre 
du jour qui précise les questions soumises à la délibération de l'assemblée. Elle rappelle les 
modalités, arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 
Juillet 1965, pour la consultation des pièces justificatives des charges. 

L'Assemblée Générale se tient à TOULOUSE. 

Sauf les cas justifiés par l'urgence, la convocation est notifiée au moins quinze jours à 
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre 
décharge. Ce délai est réduit à huit jours lorsque l'assemblée doit être réunie sur deuxième 
convocation. 

L'ordre du jour est arrêté par le syndic ou par la personne qui convoque l'assemblée. Dans 
les six jours de la réception de la convocation, tout copropriétaire peut notifier à la personne 
qui a convoqué l'assemblée une demande d'inscription de questions supplémentaires à 
l'ordre du jour. Ces questions devront alors être notifiées aux copropriétaires avant 
l'assemblée. 

Dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 1 7 mars 1967, sont notifiés en 
même temps que l'ordre du jour: 

1 • Le compte de recettes et dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances 
et la situation de trésorerie si l'assemblée est appelée à approuver les comptes. 

2 • Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1 • ci-dessus, lorsque 
l'assemblée est appelée à voter les crédits du premier exercice. 

3 • Le projet de modification du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division, 
de l'état de répartition des charges, lorsque l'assemblée est appelée à modifier ces actes. 

4 • Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approu
ver ou à autoriser une transaction, cession ou acquisition, un devis ou un marché pour la 
réalisation de travaux. 

5 • Les projets de résolution visant à donner des délégations de pouvoirs, à autoriser des 
travaux, à autoriser le syndic â introduire une demande en justice. 
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6 • L'avis donné par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire. 

2 • 3 • 4 • 3 TENUE DES ASSEMBLEES 

Il sera dressé pour chaque assemblée une feuille de présence, signée par chaque coproprié
taire ou son mandataire, et certifiée exacte par le président de l'assemblée, les pouvoirs y 
seront annexés. 

Aucun mandataire ne peut représenter plus de trois copropriétaires sauf si le total de voix 
qu'il détient n'excède par 5% du total des voix. Le syndic, son conjoint ou ses préposés ne 
peuvent recevoir mandat de représenter un copropriétaire. 

L'assemblée générale élit son président. Le syndic, son conjoint ou ses préposés ne peuvent 
présider l'assemblée. 

Il est formé éventuellement un bureau composé du président, de deux scrutateurs et du 
secrétaire. Les deux scrutateurs sont les deux membres de l'assemblée présents et accep
tant ces fonctions ou qui possèdent le plus grand nombre de tantièmes. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. 

Il est établi un procès verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le 
président et par le secrétaire. 

Le procès verbal comporte le texte de chaque délibération ou décision ayant fait l'objet d'un 
vote. Il indique le résultat de chaque vote, et précise les noms des copropriétaires ou asso
ciés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au 
vote et de ceux qui se sont abstenus. 

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès verbal mentionne les 
réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations. Les procès 
verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement 
ouvert à cet effet. 

Les copies ou extraits des procès verbaux sont certifiés conformes par le syndic. 

2. 3. 4. 4 VOTES - MAJORITES 

Chaque copropriétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de tantièmes de copropriété. 
Toutefois un copropriétaire ne peut disposer de plus de la moitié des voix même s'il possède 
plus de la moitié des tantièmes. Dans ce cas ses voix sont limitées au total des voix de tous 
les autres copropriétaires composant l'Assemblée. 

Les assemblées des copropriétaires ne pourront valablement prendre des décisions qu'aux 
conditions de majorité des articles 24 et suivants de la loi N 65-55 7 du 10 Juillet 1965, 
sus-visée. 

Sans qu'il soit besoin de reproduire les dispositions des articles 24 à 26 de la loi du 1 O 
Juillet 1965 sur majorités requises pour les décisions de l'assemblée générale, les règles 
générales de majorité sont les suivantes: 

- Sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (article 24)
toutes les décisions relatives à la gestion courante de la copropriété conformes aux disposi
tions du règlement de copropriété.

- Sont prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions limitativement
énumérées à l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1 965 et en particulier la désignation et la
révocation du syndic et des membres du Conseil syndical et plus généralement les décisions
relatives l'exécution de travaux Qui dépassent le cadre de la gestion courante de
l'immeuble.
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- Sont prises à la majorité de membres du syndicat totalisant les deux tiers des voix de tous
les copropriétaires, conformément à l'article 26 de la loi du Juillet 1965 les décisions relati
ves:

- aux actes d'acquisition ou de disposition immobilière,
- aux modifications du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de 
division concernant la jouissance, l'usage ou l'administration des parties
communes.
- aux travaux d'amélioration, d'addition ou de transformation sauf ceux visés
par l'article 25.

- Sont prises à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires les décisions relatives à
l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la
destination de l'immeuble.

- l'assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une
modification à la destination de ses parties privatives ou à leurs modalités de jouissance sauf
le cas prévu à l'article 26-1 de la loi du 10 Juillet 1965.

Lorsqu'une assemblée ne réunit pas une nombre de copropriétaires représentant un nombre 
de voix suffisant pour prendre une décision, l'assemblée peut être à nouveau convoquée 
statuer à des conditions de majorité moindre si la loi du 10 Juillet 1965 modifiée par l'article 
35 de la loi du 21 Juillet 1994 l'autorise. 

Votes particuliers 

Chaque fois que la question mise en discussion concernera les dépenses d'entretien d'une 
partie de l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément 
d'équipement à la charge de certains copropriétaires seulement, seuls les copropriétaires 
intéressés prendront part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. 

Chacun d'eux vote avec nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. 

2 • 3 • 5 SYNDIC 

2 • 3 • 5 • 1 NOMINATION - REVOCATION

Le syndic est nommé par l'assemblée générale des copropriétaires pour une durée maximum 
de trois années, à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. 

Il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions. 

Si l'assemblée générale ne nomme pas de syndic, celui-ci est désigné par le Président du 
Tribunal, à la demande de tout copropriétaire suivant ce qui est dit aux article 46 et 47 du 
décret du 17 mars 196 7. 

2. 3 • 5. 2 SYNDIC PROVISOIRE 

Jusqu'à la première assemblée générale, les fonctions de syndic provisoire sont assurées par 
la Société MONNE DECROIX GESTION, 4, rue Paul Berniès à TOULOUSE. 

2 • 3 • 5. 3 POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION 

Les pouvoirs de syndic, sont ceux qui lui sont conférés par la loi n • 65-557 du 10 Juillet 
1965, notamment dans ses articles 17 et 18 et le décret n • 67-223 du 17 Mars 1967 dans 
ses articles 31 à 39 et par tous les textes législatifs ou réglementaires qui viendraient à les 
modifier ou à les compléter. 

Le syndic est notamment chargé: 
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- d'assurer l'exécution des dispositions du présent règlement et des décisions prises par
l'assemblée générale.

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et,
en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux néces
saires à la sauvegarde dudit ensemble;

- de veiller au respect des charges, servitudes et conventions auxquelles le syndicat est
obligé par le présent règlement ainsi que de celles dont il bénéficie.

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils ou en justice.

- en cas de cessation de ses fonctions:

= de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la 
cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds 
immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du 
syndicat. 

= dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci
dessus, de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après 
apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes de copropriétai
res ainsi que celui des comptes du syndicat. 

= après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement 
désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, sta
tuant en référé, d'ordonner, sous astreinte la remise des pièces et des fonds 
mentionnés ci-dessus ainsi que les intérêts dus à compter du jour de la mise 
en demeure. 

Travaux d'entretien et travaux urgents 

Il pourvoira à sa propre initiative à l'entretien courant de l'immeuble, il fera exécuter les 
travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet. 

En particulier, il pourvoira à l'entretien des parties communes, à leur bon état de propreté, 
d'agrément et de fonctionnement ainsi qu'à leur réfection courante. Il passera tous contrats 
d'entretien pour les éléments d'équipement communs. 

L'assemblée générale doit arrêter le montant des engagements de dépenses à partir duquel 
le syndic doit consulter le conseil syndical à la majorité des voix de tous les copropriétaires 
(article 25 de la loi du 10 Juillet 1965. 

Les copropriétaires ne pourront s'opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du 
syndic, soit en vertu de ses pouvoirs d'initiative propre, soit avec l'autorisation de 
l'assemblée générale. 

Ils devront laisser la disposition de leurs parties privatives aux entrepreneurs et à leur person
nel pour l'exécution de ces travaux. 

Personnel 

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail 
suivant les textes et conventions collectives en vigueur. 

Liste des copropriétaires 

Le syndic établit et tient à jour le liste des copropriétaires avec l'indication des lots qui leur 
appartiennent: il mentionne pour chacun d'eux leur état civil ainsi que leur domicile réel ou 
élu. 

Archives 
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Le syndic détient les archives du syndicat notamment une expédition ou une copie des actes 
énumérés aux articles 1 à 3 du décret de 1 7 Mars 1967, ainsi que toutes conventions, 
pièces, correspondances, plans, registres relatifs â l'immeuble et au syndicat et en particu
lier les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires. 

Il délivre les copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux. 

Comptabilité 

Le syndic tient la comptabilité du syndicat. Il l'organise de façon à faire apparaitre la position 
comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat et la situation de trésorerie du 
syndicat. 

Il soumettra au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins 
tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé, au nom 
du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. 
Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la Loi du 10 Juillet 1965. 
Le syndic dispose d'un délai de six mois pour exécuter la décision de l'assemblée générale 
lorsqu'elle a pour effet de modifier les modalités des dépôts de fonds du syndicat. 

li tient à la disposition de tous les copropriétaires, au moins un jour ouvré, pendant le délai 
s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes, 
les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, contrats de 
fourniture et d'exploitation en cours. 

Il soumet, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de 
l'assemblée générale la décision de constituer des provisions en vue de faire face aux 
travaux d'entretien et de conservation des parties communes et éléments d'équipement 
commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années â échoir et non encore 
décidés par l'Assemblée Générale. 

2. 3. 5. 4 POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTAT/ON 

Le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice tant en demandant qu'en 
défendant. 

Toutefois if ne peut engager une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été 
autorisé par l'assemblée générale sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement des 
charges, ou d'une action qui serait de la compétence du juge des référés dont l'urgence 
serait justifiée par la nécessité d'écarter une prescription ou une forclusion. Il peut prendre 
toutes mesures conservatoires ou de garantie. 

Dans tous les cas il doit rendre compte des actions qu'il a introduites, à la plus proche 
assemblée générale et proposer à son approbation une décision fui donnant les pouvoirs pour 
poursuivre l'action engagée. 

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionne
ment d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque coproprié
taire de l'existence et de l'objet de l'instance. 

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Il peut néanmoins se 
faire représenter par l'un de ses préposés. Toutefois l'assemblée générale peut, à la majorité 
des voix de tous les copropriétaires autoriser une délégation de pouvoirs â une fin détermi
née. 

2. 3 • 5. 5 CONVENTIONS ENTRE SYNDIC ET SYNDICAT 

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au 
troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré doit être spécialement être 
autorisée par une décision de l'assemblée générale. 
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Il en est de même pour les conventions entre le syndicat et une entreprise dont les person
nes ci-dessus sont propriétaires ou associés ou dans lesquelles elles exercent des fonctions 
de dirigeants, de salarié ou de préposé. 

2 • 3 • 6 CONSEIL SYNDICAL 

Le conseil syndical, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 10 Juillet 
1 965 modifié par l'article 4 de la loi du 31 Décembre 1985, assiste le syndic et contrôle sa 
gestion, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses. les conditions 
dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés, engagés les salariés du syndicat ainsi 
que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution. Il doit être consulté par le 
syndic lorsque, pour des travaux urgents, nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, le 
syndic, sans délibération préalable de l'assemblée générale, demande le versement d'une 
provision. 

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix. 

Le conseil syndical est composé de trois membres titulaires, au minimum, choisis parmi les 
copropriétaires, élus par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétai
res. L'assemblée générale, statuant à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965. 
est compétente pour déterminer le nombre des membres composant le Conseil syndical. Il 
élit son président parmi ses membres. 

Le mandat des conseillers syndicaux ne peut excéder trois années. Il peut être renouvelé. 

L'assemblée générale peut pourvoir chaque membre d'un suppléant élu au même conditions 
que le conseiller titulaire. 

Le mandat de conseiller syndical prend fin par la perte de la qualité de copropriétaire, la 
démission. l'absence à plus de trois réunions consécutives. Il est alors procédé au remplace
ment du conseiller défaillant par son suppléant ou à défaut par un vote de l'assemblée 
générale. 

2.4 

DISPOSITIONS DIVERSES 

2.4.1 ASSURANCES 

Il incombe au syndicat, à l'initiative du syndic, de s'assurer pour sa responsabilité civile et 
les dommages susceptibles d'affecter les parties communes de l'immeuble, chaque copro
priétaire devant s'assurer pour son propre lot et les biens qui s'y trouvent ou imposer à ses 
locataires l'obligation de s'assurer pour la garantie des risques locatifs. 

Le syndicat sera assuré dans la limite de son objet par une police multirisques garantissant la 
copropriété contre: 

- l'incendie, le dégât des eaux, le bris de glaces avec renonciation au recours contre les
copropriétaires ou contre les locataires occupant l'immeuble.

- les recours des voisins et les recours des locataires.

- la responsabilité civile pour dommages causés aux tiers.

L'assemblée générale pourra décider à la majorité simple toutes assurances relatives à 
d'autres risques. 
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2 • 4 • 2 ACTES D'ACQUISITION ET DE DISPOSITION 

2. 4. 2 .1 ACTES D'ACQUISITION 

Le syndicat peut acquérir des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers 
au profit de ces parties communes. Les actes d'acquisition sont passés par le syndicat 
lui-même et de son chef. 

Le syndicat peut également acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privati
ves sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Toutefois, il ne dispose 
pas de voix en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui. 

Les décisions concernant les acquisitions immobilières sont prises à la majorité de tous les 
copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voies sauf lorsqu'il s'agit 
d'acquisition â titre gratuit où la majorité simple sera seule requise. 

2 • 4 • 2 • 2 ACTES DE DISPOSITION 

Le syndicat peut aliéner des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers à la 
charge des parties communes. Les actes de disposition sont passés par le syndicat lui-même 
et de son chef. 

Le syndicat peut aliéner les parties privatives dont il s'est rendu propriétaire. 

Lorsque les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à 
ces parties communes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles 
relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits 
de mitoyenneté, les décisions concernant les conditions auxquelles sont réalisés ces actes 
sont adoptées par l'assemblée à la majorité des voix de tous les copropriétaires (Article 25 d 
de la loi du 10 Juillet 1965); à défaut de décision dans ces conditions, par une nouvelle 
assemblée générale statuant à la majorité des membres présents ou représentés (Article 24 
de la loi du 10 Juillet 1965). Entrent dans cette catégorie les actes de disposition qui résulte
raient d'obligations du Permis de Construire. 

Les décisions concernant les actes de disposition autres que ceux visés ci-dessus sont 
prises à la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des 
voix. 

L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, 
décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de 
la destination de l'immeuble. 

2. 4. 3 MUTATIONS DE PROPRIETE OU DE DROITS REELS 

2 • 4 • 3 • 1 DISPOSITIONS GENERALES 

En cas de changement dans la propriété d'un lot, il importe que le syndic soit tenu informé 
et que soient fixées les obligations de l'ancien et du nouveau propriétaire, notamment pour 
le règlement des charges. 

Ces règles et obligations résultent de l'article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et des articles 
4, 5, et 6 du décret du 17 Mars 1967. 

2. 4. 3. 2 OPPOSABILITE DU REGLEMENT AUX TIERS 

Le présent règlement et les modifications qui pourraient y être apportées seront, à compter 
de leur publication au fichier immobilier. opposables aux ayant cause à titre particulier des 
propriétaires. 

Il appartient au syndic de faire publier, sous sa responsabilité, les décisions de l'Assemblée 
générale modifiant le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division. 
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Quand bien même le présent règlement et ses éventuels modificatifs n'auraient pas été 
publiés, ils seraient néanmoins opposables auxdits ayant cause qui, après en avoir eu préala
blement connaissance, auraient adhéré aux obligations en résultant. 

Les obligations ci-dessus s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses modificatifs. 

2. 4. 3. 3 MUTATION DE PROPRIETE 

Le règlement et ses modificatifs qui auront été effectivement publiés à l'époque où sera 
dressé un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot, 
devront être, préalablement à la régularisation de l'acte, portés à la connaissance du nou
veau propriétaire ou titulaire des droits cédés. Mention expresse devra en être portée à 
l'acte. 

Ces dispositions devront être suivies à l'égard du règlement de copropriété ou des modifica
tifs qui n'auraient pas encore été publiés au moment où serait dressé un acte constatant le 
transfert de propriété d'un lot. En outre, le disposant devra exiger du nouveau cessionnaire 
ou propriétaire qu'il adhère, aux termes de l'acte, aux obligations susceptibles de résulter 
des documents non encore publiés mais acceptés par une assemblée générale antérieure. 

Les dispositions qui précédent s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses modifica
tifs. 

2. 4. 3. 4 OBLIGATION AUX CHARGES EN CAS DE MUTATION 

En cas de mutation, l'ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances du 
syndicat qui à la date de mutation, sont liquides et exigibles, qu'il s'agisse de provision ou 
de paiement définitif. L'ancien propriétaire ne peut exiger du syndicat la restitution, même 
partielle, des sommes versées à titre d'avance ou de provisions; néanmoins l'acte de cession 
pourra équitablement contenir une clause de remboursement par l'acquéreur au vendeur, 
prorata temporis, des avances et provisions acquittées par le vendeur. 

Le nouveau propriétaire est tenu au paiement des créances syndicales qui deviennent 
liquides et exigibles après la mutation. 

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations. 

2 • 4 • 3 • 5 INFORMATION DES PARTIES 

En vue de l'information des parties, le syndic peut être requis de délivrer un état daté 
indiquant, d'une manière même approximative, et sous réserve de l'apurement des comptes, 
les sommes qui correspondent à la quote-part du cédant dans les charges dont le montant 
n'est pas encore liquide et exigible à l'encontre du syndicat et dans celles qui résulteront 
d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale, mais non encore exécutée. 
Cet état indiquera éventuellement le solde des versements effectués par le cédant à titre 
d'avance ou de provision. 

La réquisition est faite lorsqu'est envisagé un acte conventionnel devant réaliser ou consta
ter le transfert de propriété d'un lot. Elle est faite à l'initiative du notaire chargé de recevoir 
l'acte ou du propriétaire qui se propose de disposer de son droit. Quel que soit le requérant, 
le syndic adresse l'état au notaire chargé de recevoir l'acte. 

2. 4. 3. 6 DROITS D'OPPOSITION DU SYNDICAT 

Lors de la mutation, à titre onéreux, d'un lot, le vendeur doit présenter au notaire un certifi
cat de moins d'un mois de date, émanant du syndic et attestant le vendeur est libre de toute 
obligation à l'égard du syndicat. 
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A défaut de présentation de ce certificat avis de mutation doit être donné au syndic. la 
notification doit en être faite par lettre recommandée avec avis de réception. 

le syndic auquel la mutation a été notifiée comme il vient d'être dit peut, dans un délai de 
quinze jours à compter de la réception de cette notification pour former, au domicile élu, par 
acte extra-judiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des 
sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera 
le montant et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans le ressort du 
Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert 
amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable au syndic qui aura formé opposition dans 
ledit délai. 

Pour l'application de ce qui précède, il n'est tenu compte que des créances liquides et 
exigibles à la date de la mutation à titre onéreux. 

2. 4 . 3. 7 NOT/FICA TION DES MUTATIONS 

Tout transfert de propriété d'un lot, toute constitution sur ce dernier d'un droit d'usufruit, 
de nue propriété, d'usage ou d'habitation est notifié sans délai au syndic, soit par le notaire 
qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire. 

Cette notification comporte la désignation du lot intéressé ainsi que l'indication des nom, 
prénom ou raison sociale, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et le cas 
échéant du mandataire commun prévu en cas d'indivision ou d'usufruit. 

2. 4. 3. 8 ELECTION DE DOMICILE PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE 

Tout nouveau propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot doit 
notifier au syndic son domicile réel ou élu. 

2. 4 • 4 MODIFICATION DES LOTS ET DU REGLEMENT DE 
COPROPRIETE 

les dispositions du présent règlement de copropriété relatives à l'administration, l'usage et 
la jouissance des parties communes peuvent être modifiées par l'assemblée générale du 
syndicat. 

Les conditions de majorité requises pour ces modifications sont celles prévues par la loi du 
10 Juillet 1965. 

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire 
une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouis
sance telles qu'elles résultent du présent règlement sauf dispositions édictées par les articles 
26-1 et 26-2 et 9 de la loi du 10 Juillet 1985 visant les travaux rendus obligatoires par voie
réglementaire.

La répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires sauf les 
cas visés à l'article 11 de la loi du 1 0 Juillet 1 965 énuméré plus bas. 

Toutefois la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collec
tifs et les éléments d'équipement communs doit demeurer fonction de l'utilité que ces 
services présentent à l'égard de chaque lot. 

Quant à la participation des copropriétaires aux charges relatives à la conservation, à 
l'entretien et à l'administration des parties communes, elle doit rester proportionnelle aux 
valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telles que ces valeurs résul
tent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la 
situation des lots sans égard à leur utilisation. 

En conséquence: 

•L'allée des honensias • - 65 - 25/02/99 



- Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par
l'assemblée générale, statuant à la majorité prévue par la loi, la modification de la répartition
des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la
même majorité.

En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges 
entre ces fractions est effectuée dans les conditions prévues au § REUNION OU DIVISION 
DE LOTS. 

- lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend nécessaire la
modification de la répartition des charges entraînées par les services et éléments
d'équipements collectifs, cette modification est décidée par une assemblée générale réunie
sur première convocation à la majorité absolue, à défaut de décision dans ces conditions,
par une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité simple.

2. 4. 5 AMELIORATIONS - ADDITIONS - SURELEVATION 

Les améliorations, additions de locaux privatifs ainsi que l'exercice du droit de surélévation 
devront être effectués dans les conditions fixées par la loi du 10 Juillet 1965 articles 30 à 
37. 

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison 
soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave 
même s'il est temporaire, soit de dégradations ont droit à une indemnité conformément à 
l'article 9 de la loi du 10 Juillet 1965. 

2 • 4 . 6 RECONSTRUCTION 

En cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble, la reconstruction devra être décidée 
et, le cas échéant, opérée dans les conditions et avec les effets prévus par les articles 38 à 
41 de la Loi du 10 Juillet 1965. 

La reconstruction peut entraîner une addition ou une amélioration qui rendrait applicables les 
dispositions du chapitre précédent. 

2. 4. 7 PUBLICITE FONCIERE 

Le présent règlement sera publié au bureau des hypothèques compétent. Il en sera de même 
pour toute modification pouvant être apportée par la suite au présent règlement. 

"L'allée des honcnsias • - 66 - 25102199 



-\- 1 

\ 
\ 

\ 

IMl'ASS[ Ots HORTENSIAS •

C2 

.-............. 

-r.114.l,/J,,,t�...,,, U.UOJ ,.,....,., ... ...,,.,u.in..:J 

PLAN DE MASSE 

18/03/199SI 1 1/500 

SETEC Ingenierie 

- • l'flM ,,,., urnw:un N'l·OS ff Dt U ., 

dplg 



fl!J � 

Chambre 

Séjollr 

Chambre 

◊ 

BATIMENT A - Rez - de -jardin

Chambre 

Chambre 

1 1 F[V, 1999 

Terrasse 
-·

Séjollr 

Séjollr 

Terrasae 
c:ouvar1e 



�.___- --

SéJoor 

Séjour 

fi!' 

Chaml>nl 

de6 

BATIMENT A - 1er Etage
--------«·--- ------------------

Chaml>nl 

Chambre 

, 6 r--,,. 1<?.99 

Terrane 

COU\111118 

Sé)oul 

T3 

T3 

Sétour 

Terrasse 
couwn. 



fI!J de4 

Séjour Chambre cnamme 

Terras. 

SéJour Chambre 

� \ 
BATIMENT A - 2 éme Etage 1 1 FEY. 1999 

Terras98 

Sé1<>ur 

T3 

T3 

Sêl<>Ur 

Te11as• 



/

fi!-' 

Terrasse� couwrte li 

Séjour 

T3 

42 

,--�· 
couverte 

43 

T3 

Séjour 

Chambre 

pl 

pl 

Chambre 

Chambre 

Il 

Chamble 
Il 

de4 

sejOUr 

·-
,. ..

..r.:-� _l Il t:::-1. 

Entrée �I"-._ \l{ 1 1 1 , / 
,�� Entrée 

.,...., � J.l-1./...t / ...... 

�� e,i;,liL,JJ- .
. 

Séjour 
h. .... 11 

1 ILJII Ill Chambre ·� 

Séjour 

T2 

40 

37 

T2 

SéJoUt 

Terrasse 
COIMllle 

Il 

1117 

Chambre 1 Chambre 

1 

-:li bn,,,,I/' Il n1 1 

1 

l�cJ\Jl!l

Il 
Chambre 1 Chambre 

kRch 

kl1ch 

BATIMENT B - Rez - de - Jardin f FEV. 1999 

Terrasae 
-·

S6jour 

'-1..J 

� 

Terras• 
-· 

� ..____ _______________ _ 

rJ-
r t! i 



_,/ 

!f!J 

Séjour 1 
Chambre Chamb!e m 

Terrasse - -
cowerte -- ·--

}m

l/

\"� 

Terras,,e LU"ll\.ofl 

couverte 

T3 1 pl 1\ IL/ 
pl 

Sé)oUr 1 1 Chambre Chamb!e

de4 

Séjour 

T2 

49 

52 

T2 

Séjour 

Tenasse 
COU"'8118 

Chamb!e 
Il 

Chamb!e 
� I-J7 

�� 

--;,��tttM?-t�rt 

\j 
Enlrée 

1 Pf l 

-D�-

Il 

Chambre Il Chambre 

Enlrée 

1 p11 
1 _r-7 

...... 
"'Il 

Chamb!e 
1 

Chambre 

Séjour 

T2 

48 

45 

T2 

Séjour 

Terrasse 
COtMH1e 

IL __ ��

Il( ---;;'Il 1-fn 1/ Il o1 1 

l�cJ\Jl:.l

Il Chambre 1 Chambre 1 

1 

kHch 

kitch 

BATIMENT B - 1er Etage

� ----------------

f FV. 199:J

Séjour 

Tenasse 
OOU\1811e 

'--frl 
r ri 
-

cti r�i 

Séjour 

Terrasse 
cowerte 



/ 

fJ!J 

Chambra 1 Chambre 

Teuasse 
COIMr1a 

- - �----

Terrasse 

LLJ
""

'·" );-ail/ \w�I COIN&r1e 

dei 

Chambre 

Il 
Chambre 

�
Sétoor 1 ., \ Il f '' 1 

T2 --�����Kée
57 

60 

T1 

Séjoor 

Terrasse 
cowefle 

.,_... 

-.. Il 
Chambre 

1
Chambre 

SéJoor 

T2 

56 

53 

T2 

SéJour 

Î8118998 
COIM>r1e 

IL_�� 

11{�1 Jfnwcl/ Il o1 1 

l�cJ\Jl!l

Il Chambre ' Chambre 1 

kitch 

kHch 

:'\ \ 
BATIMENT B - 2ème Etage 1 l H.V. lJ��� 

Sétoor 

Tenasse 
COUW!ta 

'-tri 

r 

rli ri! i

SéJour 

Terrasse 
-·



!J!J 

TerlH88 
couverte 

Terl89Se 
eouverte 

Séjour 

Sé)our 

Î81TGS$8 
COIMl1e 

Chambre 

pl 

63 
T4 

T3 

Chambl'e 

� 

Chambre Chambre Chambre Chambre 

Chambre Chambre Chambre 

◊ 

Chambre 

pt 

pl 

Chambre 

T4 

61 

Sé)our 

Sê)our 

T&nBSM 

couwrte 

Terras• 
COINll!le 

;;-\ \ 
BATIMENT C - Rez - de -jardin 1 1 m. 1�99 



!f!J 
Tenaase 
couverte 

�tour 

Tenasse 
00IMlrte 

� 

Chambre Chambre Chambre Chambre Chambre 

Chambre 

Chambre 
Chambre Chambre Chambre Chambre Chambre 

BATIMENT C - 1er Etage

SéjoUr 

1 l' Ff.V. 1999 

�
ê 

Terraue lù 
couverte '!� 

Terrasse 
COIMlfle 



-

fI!J 
Tenasse 

COOV911e 

SéJoor 

71 

T4 

Terrasse 
couverle 

Cuisine 

SéJoor 

Terrasse 
COUV8l1e 

T4 

72 

� 

Chamble Chambre Chambre Chamble Chambre 

Chambre 

pl 

pl 

Chambre Chambre Chambre Chambre Chambre Chambre 

BATIMENT C - 2ème Etage

Sé!OOf 

SéJoor 

f fEV. 1999 

Terrasse 
oouverte 

Terraese 
couverte 



Te,ra
couwrte 

Terrasse 
couve11e 

p� 

Séjour 

76 

T4 

Cuisine 

T3 

77 

Séjour 

� 

Chambre 1 Chambre 2 
Chambfe3 

pl 

Chambre 1 Chambre2 

Chambre3 

73 

Kllch 

Chambre2 

Séjollr 

Te,rasae 
couverte 

Chambre 1 

pl 

Chambra 1 

75 

T4 

T2 

74 

Séjour 

Séjour 

Ta,rasse 
COIJY8rte 

Terrasse 
COUlllll1e 

TetrBS98 
cowene 

\ \ 
BATIMENT D - Rez - de -jardin 1 1 m. 1999

, 



Î811'811S8 
COUlll!r18 

Îl!fl'IISS& 
COUWfle 

!f!J 

Séjour 

81 

T4 

cuisine 

Cuisine 

82 

T3 

Séjour 

de4 

Chambre 3 
Chambre 1 Chambfe2 

pl 

Chambre 1 Chambre2 Chambra 

Chambre 3 Chambre2 

Tert1H88 
COU\18118 

Chambre 1 

pl 

Chambre 

80 

T4 

Cuisine 

T2 

79 

Séfour 

Terrasse 
cowerte 

Séjour 

Terrasse 
COW8f1e 

Îtlll8S88 
COtM>r1a 

� \ 
BATIMENT D - 1er Etage i I m. tJ�19 

� 



p1 
� 

Chambre t Chambre 2 

Chamb!e3 Chambre 3 Chambre2 
Chambre 1 

Sé)our Sé)our 

86 pl pl 85 

T4 T4 

Terrasse Cuisine Culsfna 

Terrasse 
Cuisine 

T2 

87 

T3 

Sé)our 

Chambre 1 Chambre2 Chambre Chambra Sétou, 

Terrasse 

Terrasse 

;'\ \ 
BATIMENT D - 2ème Etage --�-�!_Ev:_�,,g

Terrasse 

Terrasse 



!P�� 

PARKINGS SOUS SOL BATIMENT A 
33 PLACES 

115 ... 1J� ..... : .... _1�� .... : ... _112_ .... : .... _ 1_1,1_ 110 109 ,os .:. _ _ _  ,�1 ..... : ... . ,�. _ ,os ..... : ..... �� ... 103 102 ···········

-v�;

... ,�� ..... : ..... �-C!Q, .. 99 . .......... n� 
. 1 

· · · ·rn; .. :" --m--·--:--· .. na· .. :· .. ,;s .. · --:·-- --120 -- .. : .. · --,2, ·--: -- · ·,22 .. --: ----12:i .. · · :-- · · · 12:c · .. ·· · · · 12s · · .. :--· · ·1� .. · :" · · t'2t· .. · :" · · "12a· .. ·:· .. · 129 · .. ·= · · .. 136 .. ": .. ·1ar · · ..



L'an deux mille vingt et un, le vingt-cinq février à dix-sept heures trente, les copropriétaires ont 
participé à une assemblée générale EN TOTAL VOTE PAR CORRESPONDANCE, sur convocation 
adressée par le Syndic CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES par lettre recommandée avec 
accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1) NOMINATION DU PRESIDENT DE SEANCE
2) ELECTION DU SECRET AIRE DE SEANCE
3) RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL
4) RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDIC
5) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
6) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/07/2019 AU 30/06/2020
7) QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/07/2019 au

30/06/2020
8) DISPENSE DE MISE EN CONCURRENCE DU SYNDIC POUR LA PROCHAINE

ASSEMBLEE GENERALE
9) EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2021 au 30/06/2022
10) APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
11) APPROBATION DES TRAVAUX D'ELAGAGE DES ARBRES DE LA RESIDENCE ET

TAILLE DE LA HAIE PERIPHERIQUE
12) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX D'ELAGAGE DES

ARBRES DE LA RESIDENCE ET TAILLE DE LA HAIE PERIPHERIQUE
13) APPROBATION DE LA SOLUTION CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER DE

VISIOCONFERENCE ET DE PARTICIPATION A DISTANCE AUX ASSEMBLEES
GENERALES

14) POINT D'INFORMATION SUR LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE
15) QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

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. 

En application de l'article 15-1 du Décret du 17 mars 1967, le syndic remet les pouvoirs sans 
indication de mandataire qu'il a reçu, au président du Conseil syndical afin qu'il procède à leur 
distribution. 
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Sont présents et représentés 46 copropriétaires représentant 5412/1 oooo
èmes 

tantièmes. 

Sont absents 42 copropriétaires représentant 4588 tantièmes. 
Sont absents: 

La feuille de présence fait référence à 5412tantièmes présents ou représentés et 
4588 tantièmes absents. 

Le président de séance remercie les copropriétaires présents et représentés et annonce 

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

Il est mis à disposition des copropriétaires par le syndic : 

- Le règlement de copropriété,
- La feuille de présence,
- La justification de la convocation
l'assemblée,

- Le double de la lettre de convocation,
- Les pouvoirs,

régulière à - Le livre des procès verbaux. 
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L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION : 
NOMINATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

Madame GRAVIER, Présidente du Conseil syndical, est élue Présidente de séance. 
La Président accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 43 copropriétaires représentant 4988 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS: 1 copropriétaires représentant 130 tantièmes 
Votes DEFAILLANTS: 2 copropriétaires représentant 294 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
Copropriétaires s'étant abstenus : 

DEUXIEME RESOLUTION 
ELECTION DU SECRET AIRE DE SEANCE 

Madame CROISILLE est élue Secrétaire de séance. 
La secrétaire accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 44 copropriétaires représentant 5148 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire représentant 130 tantièmes 
Votes DEFAILLANTS: 1 copropriétaire représentant 134 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
Copropriétaires s'étant abstenus : 

TROISIEME RESOLUTION : 
RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 

L'assemblée générale prend acte du rapport du Conseil syndical sur la gestion de l'exercice passé. 

QUATRIEME RESOLUTION: 
RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDIC 

L'assemblée générale prend acte du rapport du syndic sur la gestion de l'exercice passé. 

CINQUIEME RESOLUTION : 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Les membres actuels du Conseil Syndical sont :

Les candidatures en qualité de membre du Conseil Syndical pour cette nouvelle année sont : 
Mr 
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Votes POUR : 44 copropriétaires représentant 5148 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire représentant 130 tantièmes 
Votes DEFAILLANTS: 1 copropriétaire représentant 134 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 
Copropriétaires s'étant abstenus: 

Après en avoir délibéré, il ressort que les candidats pré-cités sont élus pour 1 exercice comptable. 

SIXIEME RESOLUTION : 
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/07/2019 AU 30/06/2020 

Il est rappelé aux copropriétaires qu'ils ont la possibilité de consulter les comptes et les pièces 
justificatives des charges de copropriété le 5

ème 
jour ouvré avant la tenue de l'assemblée générale en

prenant préalablement rendez-vous auprès de Crédit Agricole Immobilier Services. 

Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 13/01/2021 Il est 
tout d'abord rappelé le montant du budget prévisionnel 113 305.00 € lequel est comparé au montant 
des dépenses de l'exercice 114 488. 13 € 

Le Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du décret et l'arrêté du 
14 mars 2005. 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les comptes de 
l'exercice sont approuvés pour un montant de 114 488.13 € ainsi que l'ensemble des annexes 
comptables jointes à la présente convocation dont notamment les annexes relatives aux comptes 
travaux. 

Votes POUR : 45 copropriétaires représentant 5249 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS: 1 copropriétaire représentant 163 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
Copropriétaires s'étant abstenus: MLLE DEGUARA Murielle (163) 

SEPTIEME RESOLUTION : 
QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/07/2019 au 30/06/2020 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote et donne quitus entier et sans réserve 
au Syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30 juin 2020. 

Votes POUR : 41 copropriétaires représentant 4801 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire représentant 89 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 522 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 

HUITIEME RESOLUTION : 
DISPENSE DE MISE EN CONCURRENCE DU SYNDIC 

POUR LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE 

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le conseil syndical met en concurrence plusieurs 
projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et 
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accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être 
dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente. 

Votes POUR : 34 copropriétaires représentant 3988 tantièmes 
Votes CONTRE : 6 copropriétaires représentant 607 tantièmes 
ABSTENTIONS: 6 copropriétaires représentant 817 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté POUR: M. 

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 et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR : 34 copropriétaires représentant 3988 tantièmes 
Votes CONTRE : 6 copropriétaires représentant 607 tantièmes 
ABSTENTIONS: 6 copropriétaires représentant 817 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MLLE BEN LARBI Mélissa (90), MME BESSOU Ingrid (89), M. FORTAS 
Alexis (127), M LARRERE Thomas (124), MLLE MEYER Stéphanie (89), M. MORIN Julien (88) 
Copropriétaires s'étant abstenus : MLLE BORDERIES Nelly Catherine (134), M/ML CHAUSSY/CEJUDO Cyril ou 
Marion (139), MLLE DEGUARA Murielle (163), M. LADONNE Laurent (89), MIME RACE Denis (133), MLLE 
SOMMET Agnes (159) 

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 2
ème 

vote. 

Votes POUR : 34 copropriétaires représentant 3988 tantièmes 
Votes CONTRE : 6 copropriétaires représentant 607 tantièmes 
ABSTENTIONS: 6 copropriétaires représentant 817 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 
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NEUVIEME RESOLUTION : 
EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2021 au 30/06/2022 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente 
convocation pour l'exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 arrêté à la somme de 113 830.00 €. Le 
budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical en date 
du 13/01/2021 

Votes POUR : 44 copropriétaires représentant 5110 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaires représentant 302 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
Copropriétaires s'étant abstenus : 

DIXIEME RESOLUTION : 
APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le contrat d'administration de copropriété de 
la société CA IMMOBILIER SERVICES (9 Impasse de Borderouge TSA 10072 BP 60401 31204 
TOULOUSE CEDEX 2) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES (9 impasse de Borderouge BP 
60401 - 31204 Toulouse Cedex 2) titulaire de la carte professionnelle n° CPI 9201 2016 000 010 635 
délivrée par la CCI de Paris lie-de-France et adhérent de la Caisse de garantie de l'immobilier de la 
CAMCA (53, rue de la Boétie - 75008 PARIS). 

Le Syndic est nommé pour une durée de 1 an. 
Le contrat commence le 28/02/2021 pour se terminer le 27/02/2022 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat 
joint à la convocation de la présente Assemblée Générale. L'ensemble des copropriétaires présents 
vote les honoraires du Syndic pour un montant de 11 330 T.T.C. 

L'Assemblée Générale mandate Madame  Présidente de Séance, pour signer le contrat de Syndic. 

Votes POUR: 41 copropriétaires représentant 4801 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire représentant 89 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 522 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté POUR :
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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 et pour ne pas remettre cette résolution à une 
assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR: 41 copropriétaires représentant 4801 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire représentant 89 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 522 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 

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 2
ème 

vote. 

Votes POUR: 41 copropriétaires représentant 4801 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire représentant 89 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 522 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 
Copropriétaires s'étant abstenus: M

ONZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES TRA VAUX D'ELAGAGE DES ARBRES DE LA RESIDENCE 

ET TAILLE DE LA HAIE PERIPHERIQUE 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux d'élagage des arbres de la residence et taille 
de la haie périphérique. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise POINSTAUD, pour un 
montant de 7 300 euros TTC. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « Charges communes 
générales », aux appels de provisions exigibles comme suit : 

50 % le 01/03/2021 
50 % le 01/04/2021 

Travaux à réaliser sur le 2ème trimestre 2021 

Rappel des textes 

Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : ... 2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967: « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux 
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Votes POUR : 40 copropriétaires représentant 4587 tantièmes 
Votes CONTRE: 3 copropriétaires représentant 413 tantièmes 
ABSTENTIONS: 3 copropriétaires représentant 412 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 

DOUZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX D'ELAGAGE DES 

ARBRES DE LA RESIDENCE ET TAILLE DE LA HAIE PERIPHERIQUE 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s'élevant à 3 % TTC du montant HT des travaux travaux d'élagage 
des arbres de la residence et taille de la haie périphérique. 

Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR : 38 copropriétaires représentant 4289 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaires représentant 503 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 620 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 

TREIZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DE LA SOLUTION CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER DE VISIOCONFERENCE 

ET DE PARTICIPATION A DISTANCE AUX ASSEMBLEES GENERALES 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de souscrire à la solution de visio-conférence 
proposée par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, pour un montant forfaitaire de 120 euros la session. 

Cette solution, mise en œuvre par Crédit Agricole Immobilier, garantit le respect et la sécurité des 
données personnelles de chaque copropriétaire participant en visioconférence. 

Votes POUR : 40 copropriétaires représentant 4652 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 6 copropriétaires représentant 760 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
Copropriétaires s'étant abstenus: 
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QUATORZIEME RESOLUTION : 
POINT D'INFORMATION SUR LA LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE 

Conformément à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndic dispose désormais de la possibilité 
d'envoyer par voie électronique toutes les notifications (convocation, procès-verbaux) et mises en 
demeure, en cas d'accord exprès du copropriétaire 

si cet accord est donné lors de l'Assemblée générale, il est inscrit sur le procès-verbal, 

s'il est donné en dehors de l'Assemblée générale, il devra se faire par courrier recommandé 

ou lettre recommandée électronique. Cet accord sera alors conservé dans le registre des 

procès-verbaux. 

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

Accords recueillis lors de l'assemblée générale: 
B 

QUINZIEME RESOLUTION : 
QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES 

Une prime exceptionnelle de 350 euros bruts sera versée à Mme BINOIST. 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE 

La présidente 
Mme 

La secrétaire 
Mm 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Il est rappelé aux copropriétaires absents ou non représentés à l'Assemblée générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une 
des décisions adoptée par cette assemblée, qui ont reçu notification des dites décisions par pli recommandé AR, les 
dispositions de l'article 42 al 1er de la loi du 10 juillet 1965: "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." 

Art 2224 C. Civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit 
a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer." 
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L'an deux mille vingt, le huit janvier à dix-huit heures , les copropriétaires se sont réunis en assemblée 
générale CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, sur convocation adressée par le Syndic CREDIT 
AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
2) ELECTION DES SCRUTATEURS
3) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
4) RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL

5) RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDIC
6) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
7) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/07/2018 AU 30/06/2019
8) QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/07/2018 au

30/06/2019
9) EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2020 au 30/06/2021
10) APPROBATION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DES BALCONS B50/B51/B58/B59 ET

REPARATION SOUS FACES
11) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX D'ETANCHEITE

DES BALCONS B50/B51/B58/B59 ET REPARATION SOUS FACES
12) APPROBATION DES TRAVAUX DE REFECTION D'ISOLATION DES COMBLES DE TOUS

LES BATIMENTS
13) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTION

D'ISOLATION DES COMBLES DE TOUS LES BATIMENTS
14) APPROBATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA COPROPRIETE D'UNE PART DE LA

FOURNITURE ACCES INTERNET SOUSCRIT PAR L'EMPLOYE D'IMMEUBLE
15) ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A L'EMPLOYE D'IMMEUBLE
16) AUTORISATION A DONNER A MR LEITAO DE METTRE EN PLACE UN ABRI DE JARDIN
17) QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES

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. 

En application de l'article 15-1 du Décret du 17 mars 1967, le syndic remet les pouvoirs sans 
indication de mandataire qu'il a reçu, au président du Conseil syndical afin qu'il procède à leur 
distribution. 
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Sont présents et représentés 53 copropriétaires représentant 6434/10000
èmes

tantièmes. 

Sont absents 35 copropriétaires représentant 3566 tantièmes. 
Sont absents : MME  

□ 

La feuille de présence fait référence à 6434 tantièmes présents ou représentés et 
3566 tantièmes absents. 

l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 

Le syndic 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,
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�- c;;; L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau: 
, l 
.-------------------------------------, 

PREMIERE RESOLUTION : 
ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

Monsieur est élu Président de séance. 
Le Président accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

DEUXIEME RESOLUTION : 
ELECTION DES SCRUTATEURS 

Monsieur C est élu Scrutateur. 
Le scrutateur accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

TROISIEME RESOLUTION : 
ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

Madame  est élue Secrétaire de séance. 
Le secrétaire accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

QUATRIEME RESOLUTION 
RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 

L'Assemblée Générale prend acte du rapport du Conseil Syndical sur la gestion de l'exercice 
passé. 

CINQUIEME RESOLUTION 
RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDIC 

L'Assemblée Générale prend acte du rapport du Syndic sur la gestion de l'exercice passé. 

SIXIEME RESOLUTION 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Les membres actuels du Conseil Syndical sont:

Page 3 sur 11 



Les candidatures en qualité de membre du Conseil Syndical pour cette nouvelle année sont: 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieur  au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 

Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieur T au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Mademoiselle au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Madame  au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieur  au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 
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Candidature de Madame au poste de membre du Conseil Syndical. 
\ ';"( ''t. ·.;.,J 

Résultat du vote r: ' ·. L 1i.� :·c
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieur  au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieuru poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieur au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de Monsieur au poste de membre du Conseil Syndical. 

Résultat du vote 
Votes POUR : 53 copropriétaires représentant 6434 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Après en avoir délibéré, il ressort que les candidats précités sont élus jusqu'à la prochaine assemblée 
générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2019/2020. Après délibération, le Conseil 
Syndical élit parmi ses membres Madame  au poste de Présidente du Conseil Syndical. Celle-ci 
accepte les fonctions qui lui sont attribuées jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à 
approuver les comptes de l'exercice 2019/2020. 

SEPTIEME RESOLUTION : 
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/07/2018 AU 30/06/2019 

Informations 

Budget 112 000.00 € 

Réalisé 108 505.36 € 
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i j.:i � Régularisation des charges au débit du Syndicat: 3 494.64.€ 

Le Syndic précise que les annexes 1 à 8 prévues par le décret du 14 mars 2005 sont jointes à la 
convocation 

Proiet de résolution 

Il est rappelé aux copropriétaires qu'ils ont la possibilité de consulter les comptes et les pièces 
justificatives des charges de copropriété le 5 eme jour ouvré avant la tenue de l'assemblée générale en 
prenant préalablement rendez-vous auprès de Crédit Agricole Immobilier Services. 

Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 28/01/2019 Il est 
tout d'abord rappelé le montant du budget prévisionnel 112 000.00 € lequel est comparé au montant 
des dépenses de l'exercice 108 505.36 € 

Le Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du décret et l'arrêté du 
14 mars 2005. 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les comptes de 
l'exercice sont approuvés pour un montant de 108 505.36 € ainsi que l'ensemble des annexes 
comptables jointes à la présente convocation dont notamment les annexes relatives aux comptes 
travaux. 

Votes POUR : 52 copropriétaires représentant 6271 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS: 1 copropriétaire représentant 163 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 
24 Copropriétaires s'étant abstenus ; MLLE

HUITIEME RESOLUTION 
QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/07/2018 au 30/06/2019 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote et donne quitus entier et sans 
réserve au Syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30 juin 2019. 

Votes POUR: 51 copropriétaires représentant 6180 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaires représentant 254 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
Copropriétaires s'étant abstenus: MLLE 

NEUVIEME RESOLUTION 
EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2020 au 30/06/2021 

Information 

La proposition de budget est de 113 590.00 € 

Projet de résolution 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente 
convocation pour l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 arrêté à la somme de 113 590.00€. Le 
budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical en date 
20/11/2019. 
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Votes POUR : 50 copropriétaires représentant 6047 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire représentant 90 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaires représentant 297 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. 

Est arrivé en cours de séance : M&ML 
La feuille de présence fait désormais référence à 6559 tantièmes présents ou représentés et 3441 

tantièmes absents. 

DIXIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DES BALCONS 850/851/858/859 ET 

REPARATION SOUS FACES 

Informations: 

Devis proposés 
PRADIE RE NOV : 10 533.60€ TTC 
M3 CONSTRUCTION : 9 031.00€ TTC 

Proiet de résolution 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux d'étanchéité des balcons 850/B51/B58/B59 
et la réfection des sous faces, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis 
notifiés. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise M3 CONSTRUCTION pour 
un montant de 9 031.00 euros TTC. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES 
BATIMENT B», aux appels de provisions exigibles comme suit: 

• Le 01.02.2020
• Le 01.03.2020
• Le 01.04.2020
• Le 01.05.2020
• Le 01.06.2020
• Le 01.07.2020

Travaux à réaliser courant septembre 2020 avec date butoire fin septembre 2020 {la troisième 
semaine de septembre serait l'idéal) 

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967: « A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: ... 2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967: « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR: 17 copropriétaires représentant 1799 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
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c ONZIEME RESOLUTION : .:: · 
APPROBATION DES HONORAJRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX D'ETANCHEITE DËS 

BALCONS B50/851/B58/B59 ET REPARATION SOUS FACES 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises 
afin de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux 
et les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants: 

5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 € 
HT 
3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 € 
HT 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 1 O juillet 1965, l'assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s'élevant à 5 % TTC du montant HT des travaux d'étanchéité des 
balcons 850/851/858/859. 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

L'assemblée générale demande à ce que les. honoraires travaux soient ramenés à 2 % TTC du 
montant HT des travaux. 
L'assemblée générale demande l'exonération de ces honoraires si les travaux n'étaient pas réalisés 
dans le laps de temps prévu par l'AG. 

Exceptionnellement et à titre commercial, les honoraires travaux sont ramenés à 2 % TTC. 
Votes POUR: 17 copropriétaires représentant 1799 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

DOUZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES TRAVAUX DE REFECTION D'ISOLATION DES COMBLES DE TOUS LES 

BATIMENTS 

Informations 

Devis CHARPENET 22 750.00 € TTC, ramené à un coût nul pour la copropriété après déduction de la 
prime CEE. 

Projet de résolution 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux de réfection d'isolation des combles de 
l'ensemble des bâtiments, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis 
notifiés. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise CHARPENET , pour un 
montant de 22 750.00 euros TTC, ramené à O € du fait de la prime CEE. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES 
COMMUNES GENERALES», aux appels de provisions exigibles comme suit: 

• Le .................... pour ................ %, 
• Le ..... · .............. pour ................ %, 
• Le ................... pour le solde 
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Travaux à réaliser avant fin juin 2020 

[��. �: 
Rappel des textes: \:,_1:: 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967: « A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: ... 2 °) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967: « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR : 54 copropriétaires représentant 6559 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

TREIZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE REFECTION 

D'ISOLATION DES COMBLES DE TOUS LES BATIMENTS 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises 
afin de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux 
et les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants 

5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 € 
HT 
3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 € 
HT 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s'élevant à 3 % TTC du montant HT des travaux de réfection de 
l'isolation des combles de l'ensemble des bâtiments. 
Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

L'assemblée générale demande à ce que les honoraires travaux soient ramenés à 2 % TTC du 
montant HT des travaux. 
L'assemblée générale demande l'exonération de ces honoraires si les travaux n'étaient pas réalisés 
dans le laps de temps prévu par l'AG. 

Exceptionnellement et à titre commercial, les honoraires travaux sont ramenés à 2 % TTC. 

Votes POUR : 54 copropriétaires représentant 6559 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

QUATORZIEME RESOLUTION : 
APPROBATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA COPROPRIETE D'UNE PART DE LA 

FOURNITURE ACCES INTERNET SOUSCRIT PAR L'EMPLOYE D'IMMEUBLE 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, approuve la prise en charge d'une partie de 
l'abonnement internet souscrit par l'employé d'immeuble à hauteur de 1 O euros par mois. 

Votes POUR: 
Votes CONTRE 

44 copropriétaires représentant 5320 tantièmes 
8 copropriétaires représentant 990 tantièmes 
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ABSTENTIONS : 2 copropriétaires représentant 249 tantièmes 
En vertu de qut;)i;Cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : MME 

QUINZIEME RESOLUTION 
ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A L'EMPLOYE D'IMMEUBLE 

L'assemblée Générale, aprés en avoir délibéré, décide d'attribuer une prime exceptionnelle d'un 
montant de 350 euros bruts à Madame , afin de la gratifier pour son travail. 

Votes POUR : 48 copropriétaires représentant 5823 tantièmes 
Votes CONTRE : 4 copropriétaires représentant 487 tantièmes 
ABSTENTIONS : 2 copropriétaires représentant 249 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE:

SEIZIEME RESOLUTION 
AUTORISATION A DONNER A MR  DE METTRE EN PLACE UN ABRI DE JARDIN 

Après en avoir délibéré et en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée 
Générale constate que le projet présenté (précisant l'implantation et la consistance des travaux) est 
conforme à la destination de l'immeuble et, autorise Monsieur  , copropriétaire, à effectuer, à ses 
frais exclusifs, les travaux d'installation d'un abri de jardin dans le jardin de sa villa, affectant 
l'aspect extérieur de la résidence, sous réserve de : 

Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations 
administratives requises, 
Faire effectuer les travaux, dans le respect des régies de l'art et à ses frais exclusifs, sous 
contrôle de l'architecte de l'immeuble, 
Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au 
Syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage, 
Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété. 

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les 
conséquences dommageables résultant de ces travaux. 

Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui 
pourra exercer ou faire exercer un contrôle à tout moment. 

Monsieur  a lu le courrier de Mr E en séance. 

Les copropriétaires qui le souhaiteraient pourront installer un abri de jardin aux conditions suivantes : 
Superficie inférieure ou égale à 5 m2 

Couleur neutre 
Pas de dalle 
Hauteur maximale 2 métres 
Démontable 
Demande à soumettre au syndic avant installation 
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V.otes POUR : 48 copropriétaires représentant 5873 tantièmes 
Votes CONTRE : 2 copropriétaires,:représentant 224 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 462 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: MLLE 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION
QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES 

Les copropriétaires sont invités à faire part au syndic de toutes remarques concernant l'entretien 
de la résidence ou la tenue des dossiers présents et à venir. 

Ces délibérations n'ont pas valeur de décisions exécutoires. 

Prévoir l'évacuation des vélos épaves situés dans les locaux vélos avant l'été 
Envisager l'installation d'un compost : trois appartements sont intéressés. 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21H10 

Le président 
M

Le scrutateur 
M

La secrétaire 
Mme  

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Il est rappelé aux copropriétaires absents ou non représentés à l'Assemblée générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une 
des décisions adoptée par cette assemblée, qui ont reçu notification des dites décisions par pli recommandé AR, les 
dispositions de l'article 42 al 1er de la loi du 10 juillet 1965 : "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 el le syndicat." 
Art 2224 C. Civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit 
a connu ou aurait dO connaitre les faits lui permettant de l'exercer." 
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L'an deux mille dix-huit, le dix-neuf décembre à dix-huit heures , les copropriétaires se sont réunis en 
assemblée générale Salle de réunion CA Immobilier sise 9 impasse de Borderouge à Toulouse 
(31200), sur convocation adressée par le Syndic CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES par 
lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE (Majorité Art 24)

2) ELECTION DES SCRUTATEURS (Majorité Art 24)

3) ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE (Majorité Art 24)

4) RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL (Sans Vote)

5) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL (Majorité Art 25)

6) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/07/2017 AU 30/06/2018
(Majorité Art 24)

7) QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/07/2017 AU
30/06/2018 (Majorité Art 24)

8) EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2019 AU 30/06/2020
(Majorité Art 24)

9) APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC (Majorité Art 25)

10) DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL POUR LA MISE EN
CONCURRENCE DU SYNDIC (Majorité Art 25)

11) POUR L'OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE, AUTORISATION DE
CONVENTIONS ENTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LE SYNDIC
(Majorité Art 25)

12) AUTORISATION DONNEE AU SYNDIC DE SOUSCRIRE AU NOM DU SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES UN COMPTE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE
TOULOUSE (Majorité Art 24)

13) APPROBATION DES TRAVAUX DE MISE EN LASURE DES PLANCHES DE
RIVES (Majorité Art 24)

14) APPROBATION DES TRAVAUX D'HABILLAGE DES PLANCHES DE RIVES
(Majorité Art 24)

15) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX SUR LES
PLANCHES DE RIVES (Majorité Art 24)
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16) POINT D'INFORMATION SUR LA REFECTION DES BALCONS (Sans Vote)

17) APPROBATION DES TRAVAUX D'ABATTAGE DE L'ARBRE ENTRE LES 
BATIMENTS CET D (Majorité Art 25)

18) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE
D'ABATTAGE DE L'ARBRE ENTRE LES BATIMENTS CET D (Majorité Art 25)

19) APPROBATION DES TRAVAUX D'ELAGAGE DES HAIES SAPINETTES Historique
(Majorité Art 24)

20) APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX
D'ELAGAGE DES HAIES SAPINETTES (Majorité Art 24)

21) ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A L'EMPLOYEE D'IMMEUBLE
MME BINOIST (Majorité Art 24)

22) QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES (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. 

Sont présents et représentés 30 copropriétaires représentant 3865/10000
èmes 

tantièmes.

Sont absents 58 copropriétaires représentant 6135 tantièmes. 
Sont absents: M. 
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L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION : 
ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 

Monsieur GIESI est élu Président de séance. 
Le Président accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 30 copropriétaires représentant 3865 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

DEUXIEME RESOLUTION 
ELECTION DES SCRUTATEURS 

Monsieur est élu Scrutateur. 
Le scrutateur accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 30 copropriétaires représentant 3865 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Et 

Monsieur  est élu Scrutateur. 
Le scrutateur accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 30 copropriétaires représentant 3865 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

.TROISIEME RESOLUTION 
ELECTION DU SECRET AIRE DE SEANCE 

M LACROIX ( Syndic / CA Immobilier) est élu Secrétaire de séance. 
Le secrétaire accepte les fonctions qui lui sont attribuées. 

Votes POUR : 30 copropriétaires représentant 3865 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

L'Assemblée Générale peut donc valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. 

En conséquence, le Président ouvre la séance à 18h45. 

Le Président, procède à la distribution des pouvoirs aux copropriétaires présents. 
Pouvoirs distribués : MME
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et, après vérification, signe la feuille de présence. 

La feuille de présence fait désormais référence à 5632 tantièmes présents ou représentés et 
4368 tantièmes absents. 

Le président de séance remercie les copropriétaires présents et représentés et annonce 

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

Le syndic 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 : 
RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 

L'Assemblée Générale prend acte du rapport du Conseil Syndical sur la gestion de l'exercice passé. 

CINQUIEME RESOLUTION 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL 

Les membres actuels du Conseil Syndical sont: M. 

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de MIME  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de MLLE  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 
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Candidature de MME  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de M.  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de MIME  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de MIME  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de M/MLLE  

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Candidature de M. 

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Après en avoir délibéré, il ressort que les candidats précités sont élus jusqu'à la prochaine assemblée 
générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 2018-2019. Après délibérations, le Conseil 
Syndical élit parmi ses membres M.  au poste de Président du Conseil Syndical. Celuici accepte les 
fonctions qui lui sont attribuées jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à approuver les 
comptes de l'exercice 2018-2019. 
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SIXIEME RESOLUTION : 
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 01/07/2017 AU 30/06/2018 

Il est rappelé aux copropriétaires qu'ils ont la possibilité de consulter les comptes et les pièces 
justificatives des charges de copropriété le 5

ème 
jour ouvré avant la tenue de l'assemblée générale en

prenant préalablement rendez-vous auprès de Crédit Agricole Immobilier Services. 

Les comptes de la copropriété ont été consultés par le conseil syndical en date du 13/11/2018. Il est 
tout d'abord rappelé le montant du budget prévisionnel 116 845.00€ lequel est comparé au montant 
des dépenses de l'exercice 117 429.65 €. 

Le Syndic présente les comptes conformément aux dispositions comptables du décret et l'arrêté du 14 
mars 2005. 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote duquel il ressort que les comptes de 
l'exercice sont approuvés pour un montant de 117 429.65 € ainsi que l'ensemble des annexes 
comptables jointes à la présente convocation dont notamment les annexes relatives aux comptes 
travaux. 

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

SEPTIEME RESOLUTION : 
QUITUS DONNE AU SYNDIC POUR SA GESTION DE L'EXERCICE 01/07/2017 AU 30/06/2018 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale procède au vote et donne quitus entier et sans réserve 
au Syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30 juin 2018. 

Votes POUR : 44 copropriétaires représentant 5290 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaires représentant 342 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires s'étant abstenus : MLLE 

HUITIEME RESOLUTION : 
EXAMEN ET ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 01/07/2019 AU 30/06/2020 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente 
convocation pour l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2020 arrêté à la somme de 113 305.00 €. Le 
budget, détaillé par poste de dépense, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical en 
date du 13/11/2018. 

Votes POUR : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 
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NEUVIEME RESOLUTION 
APPROBATION DU CONTRAT DE SYNDIC 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve le contrat d'administration de copropriété de 
la société CA IMMOBILIER SERVICES (9 Impasse de Borderouge BP 60401 31204 TOULOUSE 
CEDEX 2) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES (9 impasse de Borderouge BP 60401 -
31204 Toulouse Cedex 2) titulaire de la carte professionnelle n° CPI 9201 2016 000 010 635 délivrée 
par la CCI de Paris lie-de-France et adhérent de la Caisse de garantie de l'immobilier de la CAMCA 
(53, rue de la Boétie - 75008 PARIS). 

Le Syndic est nommé pour une durée de 2 ans. 
Le contrat commence le 28/02/2019 pour se terminer le 27/02/2021. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le contrat 
joint à la convocation de la présente Assemblée Générale. L'ensemble des copropriétaires présents 
vote les honoraires du Syndic pour un montant de 11 000.00 € T.T.C. 

L'Assemblée Générale mandate M. . Président de Séance, pour signer le contrat de Syndic. 

Votes POUR : 36 copropriétaires représentant 4261 tantièmes 
Votes CONTRE: 10 copropriétaires représentant 1283 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 

Copropriétaires s'étant abstenus : M. rité 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 et pour ne pas remettre cette résolution à une assemblée ultérieure. 

Résultat du vote. 

Votes POUR : 36 copropriétaires représentant 4261 tantièmes 
Votes CONTRE: 10 copropriétaires représentant 1283 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes 

En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : 

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 2
ème 

vote.

Votes POUR : 36 copropriétaires représentant 4261 tantièmes 
Votes CONTRE: 10 copropriétaires représentant 1283 tantièmes 
ABSTENTIONS : 1 copropriétaire représentant 88 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

DIXIEME RESOLUTION : 
DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL POUR 

LA MISE EN CONCURRENCE DU SYNDIC 

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la mise en concurrence du Syndic par le Conseil 
Syndical tous les 3 ans. 

La prochaine Assemblée Générale devra se prononcer sur cette mise en concurrence. 

Ce même article laisse la possibilité à l'Assemblée Générale de dispenser le Conseil Syndical de cette 
mise en concurrence. 

Après avoir entendu l'avis du Conseil Syndical, l'Assemblée Générale dispense le Conseil Syndical 
procéder à la mise en concurrence du contrat de Syndic pour la prochaine Assemblée appelée à se 
prononcer sur sa nouvelle désignation. 

Votes POUR : 44 copropriétaires représentant 5363 tantièmes 
Votes CONTRE : Néant 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaires représentant 269 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de l'article 25 

Copropriétaires s'étant abstenus : M. 

ONZIEME RESOLUTION : 
POUR L'OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE, AUTORISATION DE CONVENTIONS ENTRE 

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LE SYNDIC 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale, conformément à l'article 39 du décret du 17 mars 
1967, autorise le syndic à traiter au nom et pour le compte de la copropriété avec la société CREDIT 
AGRICOLE, société dont CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES est une filiale en vue de 
l'ouverture d'un compte bancaire séparé. 

Votes POUR : Néant 
Votes CONTRE : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de l'article 25 
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DOUZIEME RESOLUTION : 
AUTORISATION DONNEE AU SYNDIC DE SOUSCRIRE AU NOM DU SYNDICAT DES 

COPROPRIETAIRES UN COMPTE BANCAIRE AU CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE 

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré décide de clôturer le compte bancaire séparé ouvert 
auprès de la BNP et autorise le syndic à souscrire au nom du syndicat des copropriétaires un corn pte 
bancaire séparé auprès du CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 
(Agence Professionnels de !'Immobilier 9 rue Ozenne 31000 Toulouse) 

Votes POUR : Néant 
Votes CONTRE : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de majorité de l'article 24 

TREIZIEME RESOLUTION : 
APPROBATION DES TRAVAUX DE LASURE DES PLANCHES DE RIVES 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux de lasure des planches de rives , après 
avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise BERGES, ou à défaut, à 
l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour 
un montant de 1 320.00 euros TTC. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « Charges Spéciales 
Bâtiments », aux appels de provisions exigibles comme suit: 

• Le 01/05/2019 pour 100 %,

Travaux à réaliser sur mai-juin 2019 / Demande l'utilisation d'une !azure opaque 

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967: « A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot: ... 2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux »

Votes POUR: 41 copropriétaires représentant 5015 tantièmes 
Votes CONTRE: 2 copropriétaires représentant 184 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 433 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: M. 

Copropriétaires s'étant abstenus : M. 
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QUATORZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES TRAVAUX D'HABILLAGE DES PLANCHES DE RIVES 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux d'habillage des planches de rives , après 
avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise .................... , ou à défaut, à 
l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour 
un montant de ...................... euros TTC. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « Charges Bâtiments 
», aux appels de provisions exigibles comme suit:

• Le pour%,
• Le pour%
• Le pour le solde

Rappel des textes 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « À l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : ... 2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR : Néant 
Votes CONTRE : 47 copropriétaires représentant 5632 tantièmes 
ABSTENTIONS : Néant 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de majorité de l'article 24 

QUINZIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX 

SUR LES PLANCHES DE RIVES 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants: 

5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 € 
HT 
3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 1 O 000 € 
HT 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s'élevant à 2 % TTC du montant HT des travaux de mise en lasure 
des planches de rives. 

Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR: 41 copropriétaires représentant 4952 tantièmes 
Votes CONTRE: 2 copropriétaires représentant 178 tantièmes 
ABSTENTIONS : 4 copropriétaires représentant 502 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M.
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SEIZIEME RESOLUTION 
POINT D'INFORMATION SUR LA REFECTION DES BALCONS 

Le Syndic informe l'Assemblée sur le fait qu'i a fait chiffrer les travaux de ravalement des balcons de 
toutes la résidence 

Le Syndic communique les 2 chiffrages réceptionnés quant à ce projet travaux à venir, devis annexés 
à la convocation de la présente Assemblée. 

Devis ACROBAT: 41 131.67 € TTC 

Devis ETAIR PYRENEES: 67 960.61 € TTC 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION :
APPROBATION DES TRAVAUX D'ABATTAGE DE L'ARBRE ENTRE LES BATIMENTS C ET D 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux d'abattage de 2 arbres en les bâtiments C et 
D, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise ........................... , ou à 
défaut, à l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des 
copropriétaires, pour un montant de ....................... euros TTC. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES 
COMMUNES GENERALES», aux appels de provisions exigibles comme suit: 

• Le pour%,
• Le pour%
• Le pour le solde

Rappel des textes : 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : ... 2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR : 24 copropriétaires représentant 2888 tantièmes 
Votes CONTRE : 7 copropriétaires représentant 989 tantièmes 
ABSTENTIONS: 16 copropriétaires représentant 1755 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est repoussée dans les conditions de majorité de l'article 25 

Copropriétaires ayant voté CONTRE: 
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DIX-HUITIEME RESOLUTION :
APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DE D'ABATTAGE DE 

L'ARBRE ENTRE LES BATIMENTS C ET D 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants : 

5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 € 
HT 
3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 € 
HT 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s'élevant à .... % TTC du montant HT des travaux d'abattage de 
l'arbre entre les bâtiments C et D. 

Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

SANS OBJET DU FAIT DU RESULTAT DES VOTES DE LA DIX SEPTIEME RESOLUTION 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION :
APPROBATION DES TRA VAUX D'ELAGAGE DES HAIES SAPINETTES 

L'Assemblée Générale décide de l'exécution des travaux d'élagage des haies sapinettes , après avoir 
pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés. 

L'Assemblée Générale confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise la mieux disante et répondant 
au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires, pour un montant maximal de 2 000 euros TTC. 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES 
COMMUNES GENERALES », aux appels de provisions exigibles comme suit: 

• Le 01/03/2019 pour 50 %

• Le 01/04/2019 pour 50 %

Rappel des textes 
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 : « A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : ... 2°) le 
paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, 
vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité » 

Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 : « Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 
n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux » 

Votes POUR : 40 copropriétaires représentant 4855 tantièmes 
Votes CONTRE : 1 copropriétaire représentant 90 tantièmes 
ABSTENTIONS : 6 copropriétaires représentant 687 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. 

Copropriétaires s'étant abstenus: MLLE
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VINGTIEME RESOLUTION 
APPROBATION DES HONORAIRES TRAVAUX POUR LES TRAVAUX D'ELAGAGE DES HAIES 

SAPINETTES 

La mission de votre syndic consiste à procéder aux appels de fonds, à consulter les entreprises afin 
de présenter plusieurs devis en Assemblée Générale ou au Conseil Syndical, à suivre les travaux et 
les réceptionner, à régler les factures de ou des entreprises. 

Pour l'ensemble de ces prestations, votre syndic percevra les honoraires suivants 

5 % TTC du montant HT des travaux si ces travaux sont inférieurs à la somme de 10 000 € 
HT 
3 % TTC du montant HT des travaux si les travaux sont supérieurs à la somme de 10 000 € 
HT 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale après avoir délibéré, 
approuve les honoraires du syndic s'élevant à 2 % TTC du montant HT des travaux d'élagage des 
haies sapinettes 

Cette somme sera appelée dans le cadre du marché travaux précédemment voté. 

Votes POUR: 42 copropriétaires représentant 5179 tantièmes 
Votes CONTRE: 2 copropriétaires représentant 180 tantièmes 
ABSTENTIONS : 3 copropriétaires représentant 273 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. 

Copropriétaires s'étant abstenus : MME 

VINGT ET UNIEME RESOLUTION 
ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A MME  

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide d'attribuer une prime exceptionnelle d'un 
montant de 350 euros brut à Madame 

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de Juin 2019 

Votes POUR: 42 copropriétaires représentant 5105 tantièmes 
Votes CONTRE : 3 copropriétaires représentant 348 tantièmes 
ABSTENTIONS: 2 copropriétaires représentant 179 tantièmes 
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 

Copropriétaires ayant voté CONTRE : M. 

Copropriétaires s'étant abstenus : MME 
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VINGT-DEUXIEME RESOLUTION 

QUESTIONS ET SUGGESTIONS DIVERSES 

Ces délibérations n'ont pas valeur de décisions exécutoires 

Les copropriétaires sont invités à faire part au syndic de toutes remarques concernant l'entretien de la 
résidence ou la tenue des dossiers présents et à venir. 

L'Assemblée met en avant une possible problématique structurelle au niveau de certains balcons 

Il est demandé au Syndic de prendre attache auprès de Mademoiselle  (membre du Conseil 
Syndical) , de procéder à un inventaire des balcons potentiellement concernés et de juger de 
l'opportunité de réaliser sur ces derniers un diagnostic approprié . 

Le Consiel Syndical souhaite être associé à chaque étape du dossier. 

Le propriétaire du logement D77 met en avant son projet d'installation d'un abris de jardin au niveau 
du rez-de-jardin rattaché à son appartement : 

Il est rappellé que ce type d'aménagement nécessite un accord préalable de la copropriété via un 
vote favorable en Assemblée Générale. 

Ce projet n'étant pas inscrit à l'ordre du jour de la présente Assemblée, il n'est pas possible pour la 
copropriété de se prononcer . 

Toutefois, les copropriétaires présents et représentés indiquent accorder au propriétaire du D77 un 
tolérance de principe quant à l'installation envisagée et demande a ce que l'autorisation soit 
enterrinée a postériori via l'Assemblée Générale 2019. 

Le Syndic prend acte de cette prise de position et met en avant que la dite autorisation ne sera 
officielle que sous réserve d'un vote favorable lors de l'Assemblée 2019. 

Aussi, jusqu'à la prochaine Assemblée, l'installation en cause est tolérée. 

Lors de l'Assemblée 2019 l'autorisation d'usage sera soumise aux votes. 

Si la copropriété approuve a postériori cet aménagement ce dernier sera officialisé de fait. 

Si in fine, la copropriété refuse l'installation, le propriétaire du logement D77 devra procéder sans 
délais à la dépose de l'abri de jardin et à la remise en état du rez-de-jardin rattaché à son 
appartement. 

L'Assemblée met en avant le dysfonctionnement du spot présent sur le portail d'entrée : 

Le Syndic doit sur ce point se rapprocher de la société titulaire du contrat de maintenance de cette 
installation et juger de l'opportunité de procéder à une réparation ou à un remplacement du dit spot. 
En cas de remplacement, il conviendra d'étudier la mise en place d'un spot LED. 
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L'Assemblée signale une problématique récurrente de canalisations obstruées par des racines 

Les copropriétaires présents et représentés demandent au Syndic d'obtenir d'une société spécialisée 
un devis pour un curage préventif de l'ensemble des canalisations concernées. 

A réception du chiffrage, le Conseil Syndical souhaite être consulté pour avis. 

A noter que le Conseil Syndical met en avant l'utilité de récupéré au niveau des archives tout éventuel 
plan du réseau existant. 

Envoi de documents complémentaires à la convocation de l'Assemblée Générale 2018: 

Les copropriétaires présents et représentés demandent au Syndic de compenser ou rembourser les 
frais inhérents à l'envoi de documents complémentaires à la convocation de la présente Assemblée. 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21 h30 

Le président 
M.

Les scrutateurs 
M.

Le secrétaire 
M. 

Copie certifiée conforme 
LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions 
adoptée par cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR , en leur rappelant que 
« Conformément aux stipulations de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que 
«les actions qui ont pour objet de contester les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification desdites 
décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai de DEUX MOIS à compter de la tenue de l'Assemblée 
Générale. 
Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par /'Assemblé Générale en application des articles 25 & 
26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l'amende civile 
dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière 
dilatoire ou abusive est de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'assemblée générale 
concernant les travaux mentionnés au c de l'article 26. ». 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ATTESTATION DE MISE A JOUR ANNUELLE 

Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-7 du code de la construction et de l'habitation, le 
syndicat de copropriétaires dénommé « L'ALLEE DES HORTENSIAS » demeurant à : 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
est inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro : 

AC7-828-213 

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 30/06/2020, 

et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 25/02/2021. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 05/03/2021 

Le teneur du registre des copropriétés 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Déclaration annuelle de mise à jour 
Articles L 711-1 à L 711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l'habitation 

La présente déclaration est datée du 05/03/2021 12:23:18 et concerne la copropriété dénommée« L'ALLEE 

DES HORTENSIAS » sis : 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 
6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

6 impasse des Hortensias 31200 TOULOUSE 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AC7-828-213. 

Elle a été établie par : 
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, de numéro SIRET 40077782700181 
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 
12 PLACE DES ETATS UNIS 
92545 MONTROUGE CEDEX 
Numéro d'identification de télédéclarant : 53 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 

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

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandat/mission : 28/02/2018 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété : 25/02/1999 

Références cadastrales : non renseigné 

Statut juridique et gouvernance 

Date de fin de mandat/mission : 27/02/2019 

SIRET de la copropriété : 43291679900013 

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

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché 

ASL AFUL Unions de Syndicats 

Nombre 0 

Nombre et destination des lots 

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

219 87 

(*) Lots à usage d'hab1tat1on, de bureaux ou de commerce 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique 

Arrêtés de péril sur les parties communes 

Arrêtés sur les équipements communs 

Désignation d'un mandataire ad hoc : Non 

Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet 

Ordonnance de carence : Non 

DONNEES FINANCIERES 

Premier exercice comptable : Non 

0 0 

Lots à usage d'habitation Lots de stationnement 

87 131 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 

0 - -

0 - -

0 - -

Date de fin de mission : Sans objet 

Date de l'ordonnance : Sans objet 



Date de début de l'exercice comptable : 01/07/2019 Date de fin de l'exercice comptable : 30/06/2020 

Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes: 25/02/2021 

Charges pour opérations courantes de l'exercice clos: 114 582 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 1 349 € 
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 9 484 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 6 719 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 4 
Montant du fonds de travaux : 20 118 € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Oui 

DONNEES TECHNIQUES 
Nombre total de bâtiments : 1, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie : 

A B C 

0 0 0 

Période de construction : De 1994 à 2000 
Année de construction : Non renseigné 

Chauffage: 

D 

0 

Type Individuel Chauffage urbain 

Nombre d'ascenseurs : 0 

E F G 

0 0 0 

Sans obj,et Énergie utilisée 

Non déterminé 

Salils objet 



IMMEUBLE SIS A : N
° 

DES LOTS MUTATION 

N
°1, 202 A TITRE ONEREUX 

L'ALLEE DES HORTENSIAS @ 

6 impasse des Hortensias ou 

31200 TOULOUSE 
A TITRE GRATUIT 

COORDONNEES 

DU COPROPRIETAIRE CEDANT : 

M.

□ 
Immatriculé sous le n• : 

AC7828213 

Questionnaire Préalable 

LOI ALUR 

(Articles 54 et suivants, nouvel article L 721-2 du CCH) 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATION DES PARTIES DANS LE 

CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT-CONTRAT 

- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

- Il -

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L'AVANT-CONTRAT EN 

COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE D'OUVRIR LE DELAI DE 

RETRACTATION (LOI SRU) 

- Le règlement de copropriété et ses modificatifs publiés,

- L'état descriptif de division et ses modificatifs publiés,

- Les procès verbaux des assemblées générales des trois dernières années,

- Le présent document /Pré-état daté (documents relatifs à la situation financière

de la copropriété et du copropriétaire vendeur),

- Le carnet d'entretien de la copropriété.

Date de la demande : 26/03/2021 Délivré par le Syndic : 
Date : 22/04/2021 

Office Notarial: MME OFFICE NOTARIAL Nom: CA IMMOBILIER SERVICES 

9 IMPASSE DE BORDEROUGE Adresse : 9 Impasse de Borderouge TSA l0072 Signature: 
31204 TOULOUSE CEDEX 2 BP 60401 
Référence: 31204TOULOUSE CEDEX 2 Cachet: 

Représentant : -un syndicat unique 

Référence: ANCE/ 42/ I IO0I/VENTE N° 27586 



- 1 -

PARTIE FINANCIERE 

A) PRE ETAT DATE (Article L721-2 du CCH)

1
ERE 

PARTIE:

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE 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. J O b) ................................................... . 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

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

3- des sommes devenues exigibles du fait de la future vente

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

4- des avances exigibles (D. art. 5. 1 ° e)

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

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 future 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 ................................................................................... .. 

SOUS TOTAL A/ 

8/ A DES TIERS, AU TITRE 
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 
assurée par le syndic ............................................................................. .. 

TOTAL (A/+ 8/) 

128.45 I 

45.87 I 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 
8.671 

0.001
180.001 

362.99 I 

0 001 

362.99 I 



2
EME 

PARTIE:

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE 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 {D. art. 5. 2°b) : 
- provisions encaissées pour les
périodes postérieures à la période en cours et rendues
exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard du
copropriétaire cédant .............................................................. . 

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 ltf(t) 
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

58.98 I 

0.001 

0.001 

0.001 

58.981 

58.98 I 



3EME 
PARTIE:

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE 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° h)

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/05/2021 

01/06/2021 

01/07/2021 

Montant 

Montant 

Montant 

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

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Montant 

Montant 

Montant 

58.98 I 

0.001 

0.001 

57.44 

57.52 

57.69 

0.00 

0.00 

0.00 



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

Date d'e xi gibili té 01/05/2021 Montant 

Date d'e xi gibili té 01/06/2021 Montant 

Date d'e xi gibili té Montant 

4- des provisions non encore exigibles détaillées

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

LotN° 1 Charges courantes 01/05/2021-3 I/05/2021 55.11 
LotN° 1 Charges courantes 01/06/2021-30/06/202 l 55.15 
LotN° 1 Charges courantes 01/07 /2021-31/07 /2021 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/08/2021-31/08/2021 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/09/2021-30/09/2021 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/10/2021-31/10/2021 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 0l/l l/2021-30/11/2021 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 0 l/l 2/2021-31/12/202 l 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/01/2022-31/0 I/2022 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 0l/02/2022-28/02/2022 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/03/2022-31/03/2022 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/04/2022-30/04/2022 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 01/05/2022-31/05/2022 55.37 
LotN° 1 Charges courantes 0 l/06/2022-30/06/2022 55.37 
LotN° 202 Charges courantes 01/05/2021-31/05/202 l 2.33 
LotN° 202 Charges courantes 01/06/2021-30/06/2021 2.37 
LotN° 202 Charges courantes 0l/07/2021-31/07/2021 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/08/2021-31 /08/2021 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/09/2021-30/09/2021 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 0 l/10/2021-31/10/2021 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/11/2021-30/l I/2021 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 0 l/12/2021-31/12/202 l 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01 /0 l /2022-31/01 /2022 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 0 l/02/2022-28/02/2022 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/03/2022-31/03/2022 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/04/2022-30/04/2022 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/05/2022-31/05/2022 2.32 
LotN° 202 Charges courantes 01/06/2022-30/06/2022 2.32 

Total: 

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

Total: 

- dans les appels fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Lot N° 1 Cotisation Fonds travaux 
Lot N° 1 Cotisation Fonds travaux 
Lot N° 202 Cotisation Fonds travaux 
Lot N° 202 Cotisation Fonds travaux 

0l/05/2021-31/05/2021 
01/06/2021-30/06/2021 
0 l/05/2021-31/05/202 l 
0 l/06/2021-30/06/2021 

2.75 
2.75 
0.14 
0.14 

2.89 

2.89 

0.00 

807.24 I 

0.001 



Total: 5.781 



ANNEXE A LA 
3EME 

PARTIE

INFORMATIONS 

QUOTEPART POUR LES LOTS OBJETS DE LA FUTURE 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) 687.85 584.52 0.00 5.23 

Exercice (N-2) 679.32 552.96 18.68 0.00 

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 24946.83 I 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 152.25 I 



4EME 
PARTIE

- Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété à la date de dernière
clôture (30/06/2020) :

I Total de l'impayé : 2600.72 € 

- Etat global des impayés de charges au sein de la copropriété actualisé à la date de la demande
(22/04/2021) :

1 Total de l'impayé : 2501.40 € 

- Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs actualisée à la date de dernière
clôture (30/06/2020) : 18824.43 €

- Etat global de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs actualisée à la date de la demande
(22/04/2021) : 3354.25 €



ANNEXE : DETAIL POUR CHAQUE LOT OBJET DE LA MUTATION 

Lot concerné: Appartement Type 1 (1) 

A) PARTIE 1

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 
1.1 -Provisions exiQibles dans le budQet prévisionnel 
1.2 - Provision exiaibles dans les dépenses non comprises dans le budaet prévisionnel 
2 - Charaes impayées sur exercices antérieurs 
3 - Sommes devenues exiQibles du fait de la vente 
4 .1 -Avances constituant la réserve 
4.2 - Avances nommées provisions (provisions spéciales) 
4.3 - Avances représentant un emprunt 
5 -Cotisation annuelles aux fonds de travaux 
6 - Autres sommes devenues exiaibles du fait de la vente 
7 - Honoraires du syndic 
SOUS TOT AL A/ 

BI A DES TIERS, AU TITRE 
D'emprunts par certains copropriétaires dont la Qestion est assurée par le syndic 
TOT AL (A/ + 8/) 

A) PARTIE2

A/ DES A V AN CES PERCUES, AU TITRE 
A 1 -Avances constituant la réserve 
A2 -Avances nommées provisions (provisions spéciales) 
A3 -Avances représentants un emprunt 

BI DES PROVISIONS, AU TITRE 
B1 -Provisions encaissées pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues 
exiçiibles à l'éçiard du copropriétaire cédant 

Cl DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR, AU TITRE 
C1 - D'emprunts par certains copropriétaires dont la Qestion est assurée par le syndic 
TOTAL (A/+ 8/ + C/) 

A) PARTIE3

1/ RECONSTITUTION DES A V ANCES, AU TITRE 
-Avances constituant la réserve
-Avances nommées provisions (provisions spéciales)
-Avances représentants un emprunt

2/ DES PROVISIONS NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 

-Dans le budget prévisionnel
01/05/2021 
01/06/2021 
01/07/2021 

- Dans les dépenses hors budget prévisionnel

3/ DES COTISA TI ONS FONDS TRA V AUX NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 
01/05/2021 
01/06/2021 

A) Partie 3 : ANNEXE

A/QUOTEPART 
Au titre du Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET 

123.18 

43.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.25 

0.00 

175.05 

175.05 

56.07 

0.00 

0.00 

0.00 

56.07 

56.07 

0.00 

0.00 

55.11 

55.15 

55.37 

0.00 

0.00 

0.00 

2.75 

2.75 

0.00 

Exercice Quote-part appelée Quote-part réelle Quote part aooelée Quote-part réelle 
N-1 659.36 556.05 0.00 5.15 

N-2 651.50 527.08 17.97 0.00 

Dl EXISTENCE D'UN FONDS DE TRA VAUX 
-Montant de la part dudit fonds rattachée au lot 144.76 



Lot concerné: Parking Aérien (202) 

A) PARTIE 1

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE 
1.1 -Provisions exiaibles dans le budaet prévisionnel 5.27 

1.2 - Provision exiaibles dans les dépenses non comprises dans le budaet prévisionnel 2.25 

2 - Charaes impayées sur exercices antérieurs 0.00 

3 - Sommes devenues exiaibles du fait de la vente 0.00 

4.1 -Avances constituant la réserve 0.00 

4.2 - Avances nommées orovisions (provisions spéciales) 0.00 

4.3 - Avances représentant un emprunt 0.00 

5 -Cotisation annuelles aux fonds de travaux 0.42 

6 - Autres sommes devenues exiaibles du fait de la vente 0.00 

7 - Honoraires du syndic 
SOUS TOT AL A/ 7.94 

BI A DES TIERS, AU TITRE 
D'emprunts par certains copropriétaires dont la aestion est assurée par le svndic 
TOT AL (A/ + 8/ 7.94 

A) PARTIE2

A/ DES A V AN CES PERCUES, AU TITRE 
A 1 -Avances constituant la réserve 2.91 

A2 -Avances nommées provisions (orovisions spéciales) 0.00 

A3 -Avances représentants un emprunt 0.00 

BI DES PROVISIONS, AU TITRE 
B 1 -Provisions encaissées pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues 
exiaibles à l'éaard du copropriétaire cédant 

Cl DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR, AU TITRE 
C1 - D'emprunts par certains copropriétaires dont la aestion est assurée par le syndic 0.00 

TOTAL (A/+ 8/ + C/) : 2.91 

A) PARTIE3

1/ RECONSTITUTION DES A V ANCES, AU TITRE 
-Avances constituant la réserve 2.91 

-Avances nommées provisions (provisions spéciales) 0.00 

-Avances représentants un emorunt 0.00 

21 DES PROVISIONS NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 

- Dans le budget prévisionnel
01/05/2021 2.33 

01/06/2021 2.37 

01/07/2021 2.32 

0.00 

- Dans les dépenses hors budget prévisionnel 0.00 

0.00 

31 DES COTISATIONS FONDS TRA VAUX NON ENCORE EXIGIBLES, AU TITRE 
01/05/2021 0.14 

01/06/2021 0.14 

0.00 

A) Partie 3 : ANNEXE

Al QUOTEPART 
Au titre du Au titre du 

BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET 

Exercice Quote-part aooelée Quote-part réelle Quote part aooelée Quote-oart réelle 
N-1 28.49 28.47 0.00 0.08 

N-2 27.82 25.88 0.71 0.00 

Dl EXISTENCE D'UN FONDS DE TRA V AUX 
- Montant de la part dudit fonds rattachée au lot 7.49 



CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE 

L'ALLEE DES HORTENSIAS 

6 impasse des Hortensias 

31200 TOULOUSE 

SYNDIC de votre IMMEUBLE 

CA IMMOBILIER SERVICES 

9 lm passe de Borderouge TSA 10072 

BP 60401 

31204 TOULOUSE CEDEX 2 

Téléphone: Télécopie: 

Capital de 1 791 868 t, € • RCS 400777827 

Garantie par CAMCA 5 3  Rue de La BOETIE 75008 PARIS 

Titulaire de la carte professionnelle Gestion Immobilière N' CP/ 9201 2016 000 010 635 délivrée par Chambre 

de commerce 

Titulaire de la carte professionnelle Syndic N' CP/ 92012016000 010 635 délivrée par Chambre de commerce 

GESTIONNAIRE : MME  COMPTABLE: 

1/7 

Immatriculée sous le n
°

: AC7828213 

05/03/2021 



D Ascenseur 
□ Monte-voitures
□ Monte-charges
Œ] Piscine
Œl Climatisation
□ Tennis
Œl Espaces verts
□ Vide ordures
□ Loge gardien

Horaires de la loge 

Téléphone loge 

Année de construction : 2000 

CHAUFFAGE 

Individuel 

Energie : Electrique 

ŒJVMC 
Œ] Dispositif sécurité coll. (si VMC) 
Œ] Détection incendie 
□ Horloge/automatisme
ŒJ dispositif sécu homologué

EAU CHAUDE 

Type: 
D Collectif 
IZl Individuel 

D Compteur 

Energie : Electrique 

EAU FROIDE 

Type: 

lil Collectif 
D Individuel 

[il Compteur 

DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE 

0 Câblage □ Société de nettoyage
Œ] Antenne Collective □ Société Espaces Verts

Réception TV : Fibre 
Réception internet : Fibre optique 

LOTS 

NB de logements : 87 
NB Parkings : 131 
NB de chambres :0 
NB locaux commerc. :0 
NB Boxes voitures :O 

NB Lots divers : 1 
NB lots principaux : 122 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRA TIES 

Nomination du syndic : 28/02/2019 
Début exercice comptable : 01/07/2020 
Fin exercice comptable : 30/06/2021 

217 

□ Réseau de chaleur
OIGH
□ Relevé calories sur lots privatifs
□ Radiateurs bi-jonction
Œ] raccordé au réseau d assainissement
□ Traitement des eaux
□ Surpresseur
□ Groupe électrogène
Œ] Pompe relevage
□ Chaudière : présence cuve

lx) Interphone
Œ] Vidéophone
ŒJ Digicode
Œ] Portail automatique
Œ] Gardien Immeuble
D Vidéosurveillance
□ Société de gardiennage

□ présence install. classée protection environnement

05/03/2021 



B 

 

 

Nom/ Prénom 

Nom/ Prénom 

Nom/ Prénom 

xxx

SALARIES DE LA COPROPRIETE 

Fonction 

Employé d'immeuble 

INTERVENANTS DE LA COPROPRIETE 

Coordonnées 

Mail:  

MEMBRES du CONSEIL SYNDICAL 
Fonction 

Président 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Assistant Syndic 

Responsable d'immeuble 

NOTAIRE DEPOSITAIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 
Nom Adresse 

ME Mait 42 boulevard Malesherbes 

75008 PARIS 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Date Intitulé Nom notaire 

aucun 

3n 

Commentaire 

Fonction 

Batiment 

Date 

25/02/1999 

Adresse 

05/03/2021 



CONTRATS 

Bâtiment Libellé Description N° de police Date d'effet Date d'échéance 

(0) Divers 1 Contrat entretien de la fosse de relevage EP et 01104/2020 31/03/2021 

controle de bon fonctionnement des pompes/1 1 

visite annuelle sur mois décembre// 223.63 TT 

Fournisseurs 

Société: 

18 RUE JEAN PERRIN BAT 38 31100 

TOULOUSE 

Tél: 05 61 43 61 11 

Fax: 05 61 43 61 12 

(0) Divers 1 Entretien piscine annuel 19/05/2020 1810512021 Société: SETEP 

1 IMPASSE DU BOULODROME 

31150 LESPINASSE 

Tél : 05 61 70 42 95 

Fax : 05 61 70 42 95 

(0) Assurance Multirisque immeuble : franchise générale de 37147772 06107/2020 05/07/2021 

400 l 

Assurance : P 15 bis rue du Languedoc 

BP 71019 

31010 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél: 05 34 45 51 45 

Fax: 05 34 45 51 40 

(0) Extincteurs vérification et maintenance des extincteurs, 12107/2020 11/0712021 Société: VEMI 

blocs de secours, exutoires. 15, Lot Le Pech 

31460 LE CABANIAL 

Tél: 05 61 81 44 93 

Fax: 05 61 45 18 25 

(0) Vide-ordures Gestion OM samedi matin 01110/2020 30/09/2021 Société: AXE HYGIENE ET PROPRETE 

26 RUE ETIENNE COLLONGUES 

31770 COLOMIERS 

Tél: 05 81 97 59 19 

(O) Divers 1 maintenance annuelle des 2 disconnecteurs 0212 022CD 0210112021 01/01/2022 Société: BE3C 

261 rue du Docteur Lapeyre 

82000 MONTAUBAN 

Tél : 05 63 23 21 00 

Fax: 05 63 23 21 01 

4/7 05/03/2021 



(0) Divers 1 Contrat de Maintenance annuel 01/01/2021 31/12/2021 Société: OPNA 

10 AV DE L EUROPE 

PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL 

31520 RAMONVILLE ST AGNE 

Tél : 05 34 32 03 40 

Fax : 05 34 32 03 42 

(0) Ventilations mécaniques CONTRAT ENTRETIEN CAISSONS VMC 01/01/2021 31/12/2021 Société: SAPIAN 

ACTISUD ZI CHAPITRE 

18 RUE JEAN PERRIN BAT 38 

31100 TOULOUSE 

Tél:05 61 43 61 11 

Fax: 05 61 43 61 12 

(0) Divers 2 contrat fourniture électricité 01/03/2021 28/02/2022 Société: EDF ENTREPRISES 

22-30 Av. de WAGRAM 

75382 PARIS CEDEX 08 

GROS TRAVAUX DE L'IMMEUBLE 

Date Entreprise Commentaires Montant (euros) 

15/12/2004 PSP SIRVIN Carnet Travaux effectués// Remise en peinture du portail et portillon 854.94 

6 Rue du Négoce Travaux//Remise en peinture du portail et portillon 

31650 ST ORENS DE GAMEVILLE 

15/12/2004 ALTI BAT Carnet Travaux effectués// travaux de dépigeonnage 7395.55 

626 Chemin de la Mairie Travaux//travaux de dépigeonnage 

82230 LEOJAC 

14/06/2006 PORTIS TOULOUSE Carnet Travaux effectués// mise aux normes clôture piscine 8999.90 

75 RUE EDMOND ROSTAND Travaux//mise aux normes clôture piscine 

31200 TOULOUSE 

10/12/2014 ATH Carnet Travaux effectués remise en état des gouttières 2860.00 

5 rue ThÂ©ron de MontaugÂ© Carnet Travaux effectués remise en état des gouttières 

31200 TOULOUSE 

517 05/03/2021 



DECISIONS D'AG 

Date Entreprise Commentaires Montant (euros) 

30/01/2020 APPROBATION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DES BALCONS 850/851/858/859 ET 0 

REPARATION SOUS FACES 

APPROBATION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE DES BALCONS 850/851/858/859 ET 

REPARATION SOUS FACES: résolution approuvée 

30/01/2020 APPROBATION DES TRAVAUX DE REFECTION D'ISOLATION DES COMBLES DE 0 

TOUS LES BATIMENTS 

APPROBATION DES TRAVAUX DE REFECTION D'ISOLATION DES COMBLES DE 

TOUS LES BATIMENTS: résolution approuvée 

05/03/2021 APPROBATION DES TRAVAUX D'ELAGAGE DES ARBRES DE LA RESIDENCE ET 0 

TAILLE DE LA HAIE PERIPHERIQUE 

APPROBATION DES TRAVAUX D'ELAGAGE DES ARBRES DE LA RESIDENCE ET 

TAILLE DE LA HAIE PERIPHERIQUE : résolution approuvée 

EVENEMENTS 

Date Libellé Intervenant 

04/04/2014 Travaux suite AG// autorisation de clôturer jardins privatifs (cahier des charges en consultation auprès du syndic) - Décision AGI/autorisation de clôtu 

04/04/2014 Travaux suite AGI/autorisation box emplacements de parkings sou sol - Décision AG// autorisation box emplacements de parkings sou sol 

04/04/2014 Travaux suite AG// autorisation installation de stop car - Décision AGI/autorisation installation de stop car 

04/04/2014 Travaux suite AG// Autorisation pose climatiseur (cahier des charges en consultation auprès du syndic) - Décision AGI/Autorisation pose climatiseur ( 

07/04/2014 Travaux suite AG// signature protocole d'accord pour installation de la fibre optique par ORANGE - Décision AGI/signature protocole d'accord pour in 

07/04/2014 Carnet Travaux effectués// travaux de plantations - Travaux// travaux de plantations GAUSSAT ESPACES VERTS 

07/04/2014 Carnet Travaux effectués// achat robot piscine - Travaux// achat robot piscine SETEP 

07/04/2014 Carnet Travaux effectués// REMPLACEMENT DE LA MASSE FILTRANTE DE LA PISCINE - Travaux//REMPLACEMENT DE LA MASSE FILTRANT EDS PISCINE 

23/02/2016 ag 15/12/2015: date ouverture piscine du 15/05 au 15/09 - Décision AG 

23/02/2016 AG 15/12/2015/ autorisation de mise en place de récupérateurs d'eau de pluie au niveau des rez de jardin aux frais exclusifs du propriétaire - Décisio 

23/02/2016 ag 15/12/2016 autorisation de cloturer les jardins privatifs selon cahier des charges précis) - Décision AG 

6/7 05/03/2021 



PROCEDURES 

Type Type Motif Montant Date Date Tiers 
Traitement Procédure d'ouverture de fermeture 

aucun 

717 05/03/2021 
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PERMIS DE CONSTRUIRE N° : PC 31 555 98C0660 T Secteur: (O-tj:"':' / . ,. 
... '· Bénéficiaire : Surfaces hors-oeuvre .. · '.·_ ... \ .. ··'.-

' "  

{�t.:;•,.• , 

Demeurant à : 

Représenté par : 

Nature cles travaux : 

Adresse des travaux : 

SCI 

4 RUE BERNIES 

31

Construction Neuvè 

IMPASSE DES HORTENSIAS 

30 AR0077,. 0201, 0203, 0209, 02ll, 0212, 0213, 

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE: 

-6' ou 

7 829 m1 .· .. 
brute: 
nette: 615{ ffl2. 

Nb de logements : 87

Nb de bâtiments : 9

Destination: habitation 

! Mois l Année 

1orL2ca:>: : 
DE 

.. 

LA TOTALITE DES TRAVAUX 
qui ontfaîr ("objet du permis de nstruire dont les références □ �,�o�t1��j;,�:P?r:,i� z����!ont les références sont rappelées 
sont rappelées ci-dessus ci-dessus 

CONTtNUDELATRANCHEACHEVEE 

NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINES : 1 1 
S hmaturc du b.:n�r.lAA: J'· l:'r1filiiil:�t-1ilistruire: LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION -

31201 TOU' '•�l,.�E •::cd�x 2 SURFAC� HORS-OEUVRE NETTE ( 1) : I
'-,--'--:....,..:...,-...... --:...---> 

( 1 J lndiqu..:r: la surface hors oeuvre BRUTE pour l.:s locaux ngricoh::1 Til.O � 401 401 

L.-\1 DE 3 MOIS, après em·oi cl.: voire déclaration d'ach.:vemc:nt de travaux. si aucun.: d.:cision ne vous a ét.: notifiée, vous 
· avez la possibilité dt: requérir dt: l'autorité compétente la délivrance du certificat de contbrmité par lettre recommandée avec avis de reception postal ei 
copie le cru; échérull au Prèfü! (CF. Art. R 460-5 dù Code de l'lJrbanisnu:). 
La d.:cision doit alors vous être notifiée dans 1,: mois de cette n:quisition. A !"expiration de cc dernier délai. si aucune décision n·est intervenue. le certlticat 
de conlbrmitè est n:puté accordé. 

0.-\�S LE DELAI DE 90 ,IOl'RS à cornptcr du moment oi1 les locaux sont utilisables. mèm,: s'il rest,: encon: des travaux à réaliser. le propriétaire: doit 
mlri:sscr une dc:claration par local {maison individuelle. appartement, local commcrcial, etc.) au bureau du caclastn: ou au ccntn: des impôts tbnciers 
(consulter ces servic.:s). Ci:tte d.:claration ne: concerne p.ts les bâtiments agricoks. Elle permet éventudlemi;:nt de h.:néticier de l"exono::mlion temporairl! de 
la taxe foncière. Si le propriétaire n'etlectue pas cette déclar:nion. il perdra le bénéfice de cette e.�onérat",on. 

DANS LE DELAI D'l!�E .-\:\-:'\'EE à compter de ln diclarntio; d'achl:vement des travaux et si la construction a étc: réalisée à l"aide d"un prét corwentionnë 
ou avec l'aide financière de l'Etat (prêt aidé à l'accl!ssion à la propriét�. prime à l'amélioration de l'habitat ... ) les logemcnts devront être occupés dans les 
conditions réglementaires (ce dc:lai peut être augmenté clans certains cas: se renseigner auprès dc ln Direction Départementale de l'Equipement) 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un ngr�é en architecture. l'attestation de conformité ci-dessous devrn être complétée. datée et 
signée: 
Je soussignc!e 
demeurant à 

agissant en qualil.: d" 0 ar\;hitec1c □ ugréé en architeclUre 

atteste qu · cn ce qui con,;crm: 1 ïmplamation des constructions, leur destination. leur nature. leur aspect é.'<tc:ri.:ur. kurs dimc:nsions. lt:urs surfaces hors• 
oeuvre et 1 · amënagement de leurs ahords. h::s tr.ivaux exécutés ont été rêalisés conformëmenc au permis de construin.: el au� plafü et clocume111s annexés à ce 
permis. 

TOULOUSE Le : 
l."Architecte. 

· · · · · · à I' rt" 1 L 411-.2-4 du Code de,al ;
Ln présente lettre est transmise au representant del Etat dans les cond1t1ons prevues a ,ce • .,,a;.:, · 

I.PCF.IT ODT




