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COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété ARISTIDE BRIAND 

Adresse de référence de la copropriété 6B av aristide briand 31400 Toulouse 

Adresse(s) complémentaire(s) de la nul/ 
copropriété 

Date d'immatriculation 25/05/2018 Numéro d'immatriculation AC5-853-312 

Date du règlement de 
01/01/1990 

N°SIRET du syndicat de 
Sans objet 

copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété 
L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE de numéro SIRET 
42437941000055 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 91 CHEMIN DE GABARDIE 
31200 TOULOUSE 

Numéro de téléphone 0562260303 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet 

secondaire 

Spécificités D Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 

'tge:, 
nc1tion.1le 

de l'habita, 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 101 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 33 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 

Année d'achèvement de la construction 

- -

EQUIPEMENTS 

12s] 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 30/08/2021, 

1990 

01/01/2020 

31/12/2020 

28/07/2021 

18 666 € 

0€ 

104€ 

981 € 

0 

155 8€ 

Non 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 



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 « ARISTIDE BRIAND » demeurant à 

68 av aristide briand 31400 Toulouse 

est inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro 

ACS-853-312 

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 31/12/2020, 

et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 28/07/2021. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 30/08/2021 

Le teneur du registre des copropriétés 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Déclaration annuelle de mise à jour 

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

La présente déclaration est datée du 30/08/2021 16:53:29 et concerne la copropriété dénommée« ARISTIDE 
BRIAND » sis : 

6B av aristide briand 31400 Toulouse 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro ACS-853-312. 

Elle a été établie par : 
L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE, de numéro SIRET 42437941000055 
91 CHEMIN DE GABARDIE 
31200 TOULOUSE 
Numéro d'identification de télédéclarant : 1689 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 

L'auteur de la déclaration est : Monsieur x pour le compte du télédéclarant. 

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandat/mission : 28/07/2021 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété: 01/01/1990 

Références cadastrales 

Date de fin de mandat/mission : 30/06/2022 

SIRET de la copropriété : Non renseigné 

Code postal Commune Code INSEE Préfixe Section Parcelle 

31400 TOULOUSE 31555 811 AH 

Statut juridique et gouvernance 

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 

Nombre 0 

Nombre et destination des lots 

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

101 33 

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

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

AFUL 

0 

Lots à usage d'habitation 

33 

0187 

Unions de Syndicats 

0 

Lots de stationnement 

34 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 

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 

Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2020 

0 -

0 -

0 -

Date de fin de mission : Sans objet 

Date de l'ordonnance : Sans objet 

-

-

-

Date de fin de l'exercice comptable : 31/12/2020 

Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes : 28/07/2021 



Charges pour opérations courantes de l'exercice clos : 18 666 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 0 € 
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 104 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires: 981 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 0 
Montant du fonds de travaux : 1 558 € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Non 

DONNEES TECHNIQUES 

Nombre total de bâtiments : 1, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie: 

A B C D E F G 

0 0 0 0 0 0 0 

Période de construction : De 1975 à 1993 
Année de construction : 1990 

Chauffage: 

1 Type Individuel Chauffage urbain Sans objet Énergie utilisée 

Nombre d'ascenseurs : 0 

Non déterminé 

1 

Sans objet 
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PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES: 

Chapitre 1er - OBJET DU REGLEMENT

ARTICLE 1 - Le présent règlement a été dressé 
conformément aux dispositions de la loi N° 65-557 du 1 0 juillet 1965 
modifiée et du décret N° 67-223 DU 17 MARS 1967, dans le but: 

1 °) D'établir la désignation et l'état descriptif de division 
de l'immeuble. 

2°) De déterminer les parties communes affectées à 
l'usage de plusieurs ou de tous les copropriétaires, et les parties 
privatives affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire. 

3°) De fixer, en conséquence, les droits et obligations des 
copropriétaires tant sur les installations qui seront leur propriété 
exclusive que les parties qui seront communes. 

4°) D'organiser l'administration de l'immeuble. 

5°) De préciser les conditions d'amélioration de 
l'immeuble, de sa reconstruction et de son assurance, ainsi que les 
règles applicables en cas de litiges. 

Les dispositions de ce règlement et les modifications qui 
lui seraient apportées seront obligatoires, pour tous les copropriétaires 
et occupants d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayants droit 
et leur ayants cause. Elles feront la loi commune à laquelle ils devront 
tous se conformer. 

Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur 
dès que les lots composant l'immeuble appartiendront à au moins 
deux personnes. 

CHAPITRE 2 - DESIGNATION ET DIVISION DE 
L'IMMEUBLE 

1 - DESIGNATION 

Article 2 : Le présent règlement de copropriété s'applique 
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à un immeuble à construire sur un terrain situé à TOULOUSE 6bis 
Avenue Aristide Briand. 

Ca terrain figure à la matrice cadastrale de la commune 
dans le secteur de TOULOUSE/SAINT AGNE sous le N° 187 de la 
section AH pouur une contenance de 1.013 M2. 

L'ensemble immobilier à édifier comprendra un bâtiment 
unique en façade, sur l'avenue Aristide Briand, terrain derrière et petit 
terrain devant. 

Ce bâtiment comprendra 

- Au sous-sol
* trente quatre celliers numérotés de 1 à 34, 
* un local de service ne comportant pas de numéro,
* et dix sept emplacements de stationnement

numérotés de 1 à 17,
Le tout figurant sur le plan du sous-sol (plan C) 

- Au rez-de-chaussée, huit appartements de type T1,
numérotés de 1 à 8 sur le plan du rez-de-chaussée (plan D) 

- Au 1er étage, onze appartements de type T1, 
numérotés de 9 à 19 (plan E) 

- Au 2ème étage, neuf appartements dont 7 de type T1 et
2 de type T1 bis, numérotés de 20 à 28 (plan F) 

- Au 3ème étage, six appartements dont 4 de type T1 et 2
de type T1 bis, numérotés de 29 à 34 (plan G) 

- A l'extérieur, non couverts, 17 emplacements de
stationnement numérotés de 18 à 34 sur le plan de masse (plan A). 

DOCUMçNTS ANNEXES 

Sont demeurés ci-annexés après mention, savoir : 

- Une photocopie de l'ampliation du permis de démôlir la
maison d'habitation délivré par arrêté municipal en date du 28 Février 
1989 portant le N° 031 555 89 D 0011. 

- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire
délivré par arrêté municipal le 3 Mars 1989, avec son annexe, portant 
le N ° 31 555 89 C0014 S, 

- Une série de plans définissant l'ensemble immobilier à



édifier, savoir :
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• plan A : plan masse et situation,
• plan B : plan des façades,
• plan C : plan du sous-sol,
• Plan D : plan du rez-de-chaussée,
• Plan E : plan du 1er étage,
• Plan F : plan du 2ème étage,
• Plan G : plan du 3ème étage,
• Plan H : plan coupe schématique,

2 - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

ARTICLE 3 : L'immeuble ci-dessus désigné est divisé en 
102 LOTS, numérotés de 1 à 102, dont la désignation comprend, pour 
chacun d'eux, l'indication des parties privatives et une quote-part 
indivise des parties communes exprimée en millièmes. 

Les lots comprennent 

LOT N ° 1 : Au sous•sol, un cellier portant le numéro 1 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N ° 2 : Au sous·sol, un cellier portant le numéro 2 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 3 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 3 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 4 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 4 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zero virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 5 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 5 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N° 6 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 6 du 
plan du sous-sol (plan C} 

Et zéro virgule trente ,:nillièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 7 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 7 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 8 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 8 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT f:::1° 9 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 9 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N° 10 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 1 0 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 11 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 11 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 12 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 12 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 13 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 13 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 14 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 14 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N
° 

15 : Au sous-sol, un cellier portant le N ° 15 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties comunes 
générales. 

LOT N
° 

16: Au sous-sol, un cellier portant le N ° 16 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente mîllièmes des parties communes 
générales. 

LOT N
° 

17 : Au sous-sol, un cellier portant le N ° 17 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 18 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 18 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 19 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 19 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N ° 20 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 20 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 21 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 21 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N
° 

22 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 22 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 23 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 23 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N° 24 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 24 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N° 25 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 25 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 26 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 26 
du plan du sous-sol {plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N° 27 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 27 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 28 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 28 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente mfllièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 29 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 29 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 3Q : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 30 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 31 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 31 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 32 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 32 
du plan du sous-sol (plan C} 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 33 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 33 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N° 34 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 34 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule t rente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N°

35 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 1 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N°

36 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 2 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 37 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 3 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 38 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 4 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux milHèmes des parties communes générales. 

LOT N° 39 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 5 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 40 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 6 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 41 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 7 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 42 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 8 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N
° 43 : Au sous-sol, un emplacement de 

stationnement portant le numéro 9 du plan du sous-sol (plan C) 
Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 44 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 1 O du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 45 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 11 du plan du sous-sol {plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 46 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 12\du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N°

47 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 13 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LQT N° 48 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 14 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 49 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 15 du plan du sous-sol (plan C} 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 50 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 16 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 51 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 17 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 52 : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 18 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 53 : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 19 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 54 : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 20 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 5� : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 21 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 
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LOT N° 56 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 22 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 57 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 23 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

58 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 24 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

59 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 25 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

60 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 26 du plan de masse et situation {plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 61 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 27 du plan de masse et situation {plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 62_: Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 28 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 63 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 29 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 64 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 30 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 65 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 31 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des~parties communes géénra!es. 

LOT N° 66 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 32 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 
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LOT N° 

6Z : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 33 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 68 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 34 du plan de masse et situation. (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

69 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 1 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE VINGT CINQ millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 70 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement type 1, portant le numéro 2 du plan du rez-de-chaussée 
(plan D) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 71 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 3 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes. 

LOT N° 72 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le  numéro 4 du plan du 
rez-de-chaussée (plan 0) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 73 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 5 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D} 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 74 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le  numéro 6 du plan du 
rez-de-chaussée (plan O) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 75 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 7 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT DIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 76 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
a ppartement de type 1, portant le numéro 8 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE VINGT CINQ millièmes des 
parties communes générales. 

LQT N° 77 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 9 du plan 1er étage (plan E) 

Et les TRENTE VIRGULE QUATRE VINGT DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LQT N° 78 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 1 O du plan du 1er étage (plan E} 

Et les TRENTE VIRGULE ZERO CINQ millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 79 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 11 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 80 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 12 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 81 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 13 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 82 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 14 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 83 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 15 du plan du 1er étage (plan E} 
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Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT DIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

84 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 16 du plan du 1er étage (plan E} 

Et les VINGT TROIS VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 

85 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 17 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les TRENTE DEUX VIRGULE DOUZE millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 

86 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 18 du plan du 1er étage {plan E) 

Et les VINGT NEUF VIRGULE CINQUANTE millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 87 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 19 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les TRENTE ET UN VIRGULE SOIXANTE QUINZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

88 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 20 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les TRENTE VIRGULE QUATRE VINGT DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 89 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 21 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les TRENTE ET UN VIRGULE VINGT millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 90 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 Bis, portant le numéro 22 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les TRENTE HUIT VIRGULE QUARANTE HUIT 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 91 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 , portant le numéro 23 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE SEIZE millièmes des 
parties communes générales. 
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LQT N° 92 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 , portant le numéro 24 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LQT N° 93 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 25 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

94 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 26 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

95 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 , portant le numéro 27 du plan du 2ème étage (plan F} 

Et les TRENTE TROIS VIRGULE SOIXANTE HUIT 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 96 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 Bis, portant le numéro 28 du plan du 2ème étage (plan F), 

Et les QUARANTE HUIT VIRGULE VINGT CINQ 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

9Z : Au 3ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 bis, avec loggia, portant le numéro 29 du plan du 3ème étage 
{plan G), 

Et les CINQUANTE ET UN VIRGULE ZERO CINQ 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 98 : Au 3ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 30 du plan du 3ème étage (plan G), 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 99 : Au 3ème étage du bâtiment, un appartement 
de type T1 bis, portant le numéro 31 du plan du 3ème étage (plan G) 

Et les QUARANTE HUIT VIRGULE CINQUANTE DEUX 
millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 100 : Au 3ème étage du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 32 du plan du 3ème étage 
(plan G) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE VINGT CINQ millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 101 : Au 3ème étage du bâtiment, un 
appartement de type T1 bis, portant le numéro 33 du plan du 3ème 
étage (plan G) 

Et les QUARANTE ET UN VIRGULE QUATRE VINGT 
QUINZE millièmes des parties communes générales. 
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TABLEAU RECAPITULA TIF 
======================= 

L'état descriptif de division qui précède est résumé dans 
un tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du 
décret N° 55-1350 du 14 octobre 1955, modifié par les décrets N°

59-90 du 7 Janvier 1959 et N° 79-405 du 21 mai 1979.

========================================================= 

N° DU LOT BAT. ETAGE NATURE DU LOT MILLIEMES 
=============================================-========== 
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10 
1 1 
12 
13 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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29 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
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,.,..,30 " " " 30 0,30 
r31 If " " 31 0,30 
,132 If If " 32 0,30 
-,,33 " " " 33 0,30 

-..--:-�1-=-
" " " 34 0,30 

·35 If " EMP.STAT.N° 1 2,00 
..-35 " " " 2 2,00 
..,, 37 " If " 3 ),?. 2,00 
.,38 If " " 

4 2,00 
...-39 If " " 5 2,00 
,-40 " " " 

6
f" 2,00 

.,,,41 Il " " 7 2,00 
.. 42 " " " 

8 2,00 
,..,,43 " " " 

9 2,00 
,,-44 

" If " 10 2,00 
.) 45 " " " 11 2,00 

�46 " If " 12 /I 2,00 
_,, 47 " If " 13 ,\ J _ 2,00 ' ) 

...,.48 If If " 14 1: 2,00 '. �( 

,.,., 49 " " " 15 2,00 
,,,,..50 If  Il If 16 2,00 

,..,. 51 If If " 17 2,00 i, 

,52 Il EXTERIEUR " 18 --, 1,00 --✓ 

... 53 Il Il " 19 1,00 
,,,.54 Il Il " 20 1_.f) 1,00 
... 55 Il If " 21 -- -l 1,00 
- 56 Il Il " 

22 .. -l 1,00 
,,,,57 Il Il fi 23  ;/ '.) 1,00 
,.,..58 Il " " 24 ·, 1,00 

59 " " " 
25 "/ 1,00 . _, 

/60 
" Il " 26 ;·l 1,00 

,,, 61 Il Il " 27 1 1,00 �r 

_.62 " If " 28 5/l 1,00 
,.,63 " " " 29 "� 1,00 
.,, 64 If " " 30 A .

1 1,00 
.,. 65 If If " 31 ...;- 1,00 

66 If fi If 32 S 1,00 
67 If " " 33  }) 1,00 
68 Il Il " 34 L\ 1,00 

r 
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,..59 " 

R.C. APPT. T.1 No 1 22,25 

r 70 Il Il " 2 21,86 
,---71 Il Il " 

3 26,70 

/ 72 " " " 4 26,70 
.,..73 " " " 

5 21,96 
.,,,..74 Il " " 6 21,96 
_,.,75 Il " " 7 21,90 
,,,;76 Il " " 8 22,25 
,...77 If 1er Et. " 9 30,90 
-78 If " " 10 30,05 
""'79 If " " 11 26,70 
,-,80 Il " " 12 26,70 
...- 81 " " " 13 21,96 
/82 Il " " 14 21,96 
....-83 " If Il 15 21,90 
..-84 " " If 16 23,70 
..- 85 

" Il " 17 32,12 
,,,86 " " Il 18 29,50 
,..,87 Il " " 19 31,75 
..,.88 Il 2ème Et. Il 20 30,90 
..-,89 If If If 21 31,20 

,...90 If " APPT. T1 bis N°22 38,48 

.,,., 91 Il Il APPT. T1 N° 23 22,16 
... 92 " If " N° 24 21,96 
.,.,.93 " Il Il N° 25 21,86 
,....,94 Il Il " N° 26 21,86 
,,.. 95 Il Il " N° 27 33,68 

..,,..96 Il Il APPT. T1 bis N° 28 48,25 
.,..-97 Il 3ème Et. " N° 29 51,05 

.,.., 98 
Il If APPT. T1 N° 30 21,86 

,.... 99 Il If APPT. T1 bisN° 31 48,52 
..... 100 Il Il APPT.T.1 N° 32 22,25 
_.....101 Il Il APPT.T1 bis N°33 41,95 

1000/1 oooc

==============================================;========= 
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111 - PARVES COMMUNES ET PARVES PRIVATIVES 

1 °) DEFINITION DES PARTIES COMMUNES : 

ARTICLE 4 : Les parties communes sont celles qui ne 
sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. 
Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires. 
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 

La totalité du sol c'est à dire l'ensemble du terrain, en ce 
compris le sol des parties construites, de la cour et des espaces verts. 

Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les 
murs, plgnons, mltoyens ou non. 

Le gros oeuvre des planchers, à l'exclusion du 
revêtement des sols, 

Les couvertures du bâtiment et toutes les terrasses 
accessibles ou non accessibles. 

Les conduits de fumée (coffres et gaines), les tuyaux 
d'aération des W.C. et ceux de ventilation des salles de bains. 

Les ornements de façades, les balcons et loggias (à 
l'exclusion des garde-corps, balustrades et barres d'appui et du 
revêtement du sol). 

Les vestibules et couloirs d'entrée.les escaliers, leurs 
cages et paliers. 

Les descentes, couloirs et dégagements des caves, des 
compteurs et des branchements d'égouts. 

Les accès, couloirs de circulation, , et tous autres 
dégagements des emplacements de stationnement. 

Les locaux pour bicyclettes et voitures d'enfants. 
Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, 

ménagères et usées. 
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Les conduits du tout-à-l'égout, les gaines et 
branchements d'égout. 

Les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes 
montantes et descendantes d'eau, d'électricité (sauf toutefois tes 
parties des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou 
des locaux en dépendant et affectés à l'usage exclusif de ceux-ci. 

Tous les accessoires de ces parties communes, tels que 
les installations d'éclairage, les glaces, tapis, ornements divers, 
paillassons (mais non les tapis brosses des portes palières qui sont 
parties privatives). 

L'antenne collective de réception des émissions de 
radio-diffusion et de télévision. 

Cette énumération est purement énonciative et  non 
limitative. 

ARTfCLE 5 : Accessoires aux partis3s communes 

Sont également accessoires aux parties communes les 
droits immobiliers ci-après 

Le droit de surélever le bâtiment visé au chapitre Il du 
présent règlement et d'en affouiller le sol. 

Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans la cour ou 
les espaces verts qui sont choses communes. 

Le droit d'affouiller ces cour et jardin. 
Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. 

ARTICLE 6 : Les parties communes et les droits qui leur 
sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties 
privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée. 

2°) DEFINITION DES PARTIES 
PRIVATIVES: 

ARTICLE 7 : Les parties privatives sont celles qui sont 
réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à·dire les 
locaux compris dans son lot avec tous les accessoires; Elles 
comprennent donc 

Les plafonds et les parquets, à l'exception des ouvrages 
de gros oeuvre, qui sont parties communes. 
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Les carrelages, dalles et tous autres revêtements des 
sols, 

Les cloisons intérieures {mais non les gros murs, ni les 
refends, classés dans les parties communes) ainsi que leurs portes. 

Les portes palières, les fenêtres, et les portes fenêtres, 
les persiennes et volets, stores et rideaux roulants. 

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

Les enduits des gros murs et cloisons séparatives. 

Les installations sanitaires des salles de bains, cabinets 
de toilette et W.C. 

Les installations de la cuisine, éviers, vidoirs des 
vide-ordures, etc ... 

Les placards et penderies, 
Les glaces, papiers, tentures et décors. 

Et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des 
locaux, la présente désignation n'étant qu'énontiative et non limitative. 

Il est précisé que les séparations entre locaux, quand 
elles ne font pas partie du gros oeuvre, sont mitoyennes entre les 
copropriétaires voisins. 

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

DEUXIEME PARTIE - CONDITIONS D'USAGE DE 
L'IMMEUBLE 

Chapitre 1er - DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

ARTICLE 8 - L'immeuble est destiné exclusivement à
l'usage d'habitation. 



PAGE 22 

CHAPITRE 2 - CONDIVONS DE JOUISSANCE DES 
PARVES PRIVATIVES ET COMMUNES 

ARTICLE 9 : Chacun des copropriétairess aura le droit de 
jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son 
lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires 
et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la 
tranquilité de l'immeuble, ni de porter atteinte à sa destination; 

ARTICLE 10 : Les appartements ne pourront être 
occupés que bourgeoisement. 

L'exercice de professions libérales est toutefois toléré, à 
condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de 
l'immeuble. 

Les parkings ne pourront servir qu'au stationnement des 
automobiles particulières appartenant aux copropriétaires ou à leurs 
ayants droit. 

ARTICLE 11 : Chaque copropriétaire pourra user 
librement des parties communes pour la jouissance de ses locaux 
privatifs, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent 
règlement, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres 
copropriétaires et sous réserves des limitations énoncées ci-après. 

ARTICLE 12 : 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 ou encore de leurs locataires. 

Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement 
interdits. 

L'usage des appareils de radio et de télévision, des 
magnétoscopes, des électrophones ou chaînes HIFI est autorisé sous 
réserve de l'observation des règlements administratifs et à la condition 
que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. 

La présence d'animaux malfaisans, malodorants, 
malpropres ou bruyants est également interdite. 

ARTICLE 13 : Aucun des copropriétaires ou occupants de 
l'immeuble ne pourra encombrer les cours, entrées, vestibules, paliers 
et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces parties 
communes. 
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Les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir 
de garage de voitures d'enfants ou d'engins à deux roues avec ou 
sans moteur. 

Les livraisons dans l'immeuble de provisions, matières 
sales ou encombrantes, vins en fûts, etc ... devront être faites le matin, 
avant 1 O heures. 

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

Les tapis des escaliers, s'il en existe, pourront être 
enlevés tous les ans, en été, pendant une période de trois mois pour le 
battage, sans que les copropriétaires puisse réclamer une indemnité 
quelconque. 

ARTICLE 14 : D'une manière générale, les 
copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou 
qui pourront grever la propriété. 

Chaque copropriétaire sera personnellement 
responsable des dégradations faites aux parties communes, soit par 
son fait, soit par le fait de ses locataires ou ayants droit, de son 
personnel ou des personnes se rendant chez lui. 

ARTICLE 15 : Harmonie de l'immeuble : 

Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et 
persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui 
des balcons et fenêtres 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 adoptéees à la majorité par les 
copropriétaires. 

Les tapis-brosses, s'il en existe sur les paliers d'entrée, 
quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle 
uniforme agréé par le syndic. 

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de 
chacun des copropriétaires. 

Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres. 

Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des 
fenêtres. 
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Il ne pourra être placé sur la façade des immeubles 
aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque de 
caractère commercial. 

ARTICLE 16 : B!�parations de l'immeuble : Accès des 
ouvriers 

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, 
l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties 
communes, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, donner accès 
aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, 
conduite ou faire ces travaux. 

En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser 
les clés de son appartement à une personne connue du syndic, le 
détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans l'appartement durant 
cette absence en cas d'urgence. 

ARTICLE 17 : Modifications : 

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui 
semblera, la disposition intérieure de son appartement, il devra 
toutefois, en aviser le syndic au préalable, lequel pourra exiger que les 
travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte de 
l'immeuble, dont les honoraires seront à la charge de l'interessé. Il 
devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la 
solidité de l'immeuble et il sera responsable de tous affaissements et 
dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 

En outre, le propriétaire de deux ou plusieurs lots pourra, 
si bon lui semble, les réunir ou les diviser, sans avoir besoin de 
solliciter au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, celle-ci 
sera simplement amenée à statuer sur la répartition des charges dont 
le total devra être rigoureusement identique à ce qu'il était 
préalablement. 

ARTICLE 18 : locations : 

Les copropriétaires pourront louer leurs appartements, à 
la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu'ils 
respectent les prescriptions du présent règlement, obligation qui devra 
être imposée dans les baux et engagements de location. 

Tout copriétaire bailleur devra, dans les quinze jours de 
l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre 
recommandée. 
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Chaque copropriétaire restera responsable, à l'égard des 
autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées 
par sa faute ou sa négligence ou celles des personnes dont il doit 
répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable. 

CHAPITRE Ill - CHARGES COMMUNES 

ARTICLE 20 : Les charges relatives à la conservation, à 
l'entretien et à l'administration des parties communes seront réparties 
entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété. 

ARTICLE 21 : Les charges relatives au fonctionnement, à 
l'entretien ou au remplacement des services collectifs ou éléments 
d'équipements communs suivants sont réparties de la manière 
suivante: 

- En ce qui concerne l'eau froide, en fonction des
indications figurant sur les compteurs. A défaut de fonctionnement de 
ceux-ci, au prorata des tantièmes de copropriété et pareillement en ce 
qui concerne l'écart éventuel entre le total des compteurs 
divisionnaires et le compteur général. 

- En ce qui concerne le tapis d'escalier au prorata des
tantièmes de copropriété. 

ARTICLE 22 : Règlements des charges 

1 °) Pour permettre au syndic de faire face au paiement 
des charges communes, chaque coporpriétaire devra verser au syndic 
une avance de trésorerie permanente dont le montant est fixé par 
l'assemblée générale. 

Le syndic pourra en outre, exiger le versement des 
provisions déterminées par l'article 35 du décret N° 67-223 du 17 mars 
1967. 

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

Leur règlement aura lieu, au plus tard, dans la quinzaine
· de l'envoi du compte.

Toutefois, le syndic pourra présenter des comptes
trimestriels ou semestriels, dont le règlement aura lieu dans la
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quinzaine de leur présentation. 

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 dûe 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 et délais de 
règlement. 

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

ARTICLE 23 : Les copropriétaires qui aggraveraient par 
leur fait, celui de leurs ayants cause, locataires ou personnes à leur 
service, les charges communes supporteront seuls les frais qui 
seraient ainsi occasionnés. 

ARTICLE 24 : 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 d'indivision ou de démembrement de la 
copropriété d'un lot, les indivisaires comme nus propriétaires et 
usufruitiers seront solidairement tenus de l'entier paiement des 
charges atf érentes à ce lot. 

..,,.,Q..,.,U-'-'A ..... I ..... 8 ...... 1 E""""'M ..... E _ __._P ..... A ....... BI-'-'1..-.E · AD MINI ST BAT 10 N DE 
L'IMMEUBLE 

ARTICLE 25 : Les copropiétaires sont constitués en un 
syndicat, dont le siège est dans l'immeuble. 

Les décisions du syndicat seront prises en assemblée 
générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic, 
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sous le contrôle d'un conseil syndical. 

L'assemblée générale des copropriétaires pourra 
décider de donner au syndicat la forme coopérative; 

ARTICLE 26 : Syndic : 

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

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

Les pouvoirs du syndic sont ceux qui lui sont conférés 
par la loi N° 65-557 du 1 O 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. 

ARTICLE 27 : Conseil syndical 

Le conseil syndical composé de trois membres élus par 
l'assemblée générale, sera chargé d'assister le syndic et de contrôler 
sagestion; les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de 
ce conseil seront fixées par l'assemblée générale. 

ARTICLE 28 : Assemblée générale: 

La réunion de tous les copropriétaires formant le syndicat 
constitue l'assemblée générale. Cette assemblée controle 
l'administration et la gestion de l'immeuble, elle prend toutes décisions 
utiles dans le cadre des dispositions des articles 24 à 26 de la loi du 
1 O juillet 1965. Ses décisions obligent l'ensemble des copropriétaires; 

Cette assemblée se tient, sur convocation du syndic, 
chaque fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par 
an. En outre, le syndic doit convoquer l'assemblée générale chaque 
fois que la demande lui en est faite par lettre recommandée, soit par le 
conseil syndical, soit par les copropriétaires représentant ensemble au 
moins le quart des tantièmes de copropriété, faute par le syndic de le 
faire dans un délai de huit jours, les convocations seront valablement 
envoyées par le président du conseil syndical. 

Les convocations seront notifiées par lettre 
recommandée, avec demande d'avis de réception ou remises contre 
récépissé, au moins quinze jours avant la date prévue. Elles devront 
comporter l'indication des lieu, date et heure de la réunion, laquelle 
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pourra être tenue dans la commune, soit de la situation de l'immeuble, 
soit du domicile du syndic, ainsi que l'ordre du jour qui précisera les 
questions soumises à la délibération de l'assemblée. 

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer 
sur les comptes de la copropriété, les documents suivants sont notifiés 
au plus tard en même temps que l'ordre du jour 

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

- le budget prévitionnel accompagné des documents
prévus au paragraphe ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à 
voter les crédits du prochain exercice. 

Chaque copropriétaire pourra se faire représenter par un 
mandataire de son choix, habilité par une simple lettre. Cette 
représentation sera réglée par les articles 22 et 23 de la loi N° 65-557 
du 1 O juillet 1965 susvisée. 

ARTICLE 29 : tenue des assemolées : 

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

L'assemblée générale élit son président. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf 
décision contraire à 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. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms 
des copropriétaires ou associés 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 ou 
associés opposants, le procès verbal mentionne, les réserves 
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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 de procès verbaux sont certifiés 
conformes par le syndic. 

Majorité : chaque copropriétaire disposera d'autant de 
voix qu'il possède de tantièmes de copropriété. 

Les assemblées des copropriétaires ne pourront 
valablement délibérer qu'aux conditions de majorité des articles 24 et 
suivants de la loi N° 65-557 du 1 O juillet 1965 susvisée. 

Vote 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. 



PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 
Mercredi 28 Juillet 2021 

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 bis avenue Aristide Briand - 31400 TOULOUSE, se sont réunis en 
Assemblée Générale le Mercredi 28 Juillet 2021 à 18 heures dans les locaux de L'lmmobilière de Toulouse 91 Chemin de Gabardie 
31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures est de 17 
copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 51205 sur 100000 millièmes. 

PRESENTS: 11 copropriétaires représentant 32478 sur 100000 tantièmes, soit: 

Dont: 

xxx

Sur place: 4 copropriétaires représentant 10731 sur 100000 tantièmes, soit: 

xxx

Votants par correspondance: 7 copropriétaires représentant 21747 sur 100000 tantièmes, soit: 
xx

REPRESENTES: 6 copropriétaires représentant 18727 sur 100000 tantièmes, soit: 
xxx

ABSENTS : 16 copropriétaires représentant 48795 sur 100000 tantièmes, soit: 
x

Point 01 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (Article 24)

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance M .... x

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
• S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 02 : ÉLECTION DU OU DES SCRUTATEURS (Article 24)

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateur(s} Monsieur x(CHEMIN DE LA PELUDE}.

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
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Point 03: ÉLECTION OU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Article 24)

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur x (L'IMMOBILIERE DE 
TOULOUSE). 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 04 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYNDICAL (Sans vote)

Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Les actions menées par le conseil syndical étaient les suivantes 
- Décollement du coude de la pompe
- RDV tenus avec l'entreprise TEYSSEYRE
- Nez de marche
- Marquage parking
- Tonte et taille des haies

Point 05 : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2020 (Article 24)

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et de la situation financière au 31/12/2020 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice pour un montant de 18666.85 € 

L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée 
générale appelée à approuver les comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par 
les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 06: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 (Article 24)

L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'lmmobilière de Toulouse pour sa gestion au cours 
de l'exercice 01/01/2020 au 31/12/2020 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour' : 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 07: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 D'UN MONTANT DE 
19440.00 € (Article 24)

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêté à la somme de 19440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
• A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 45870 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 5335 tantièmes. 

xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

--· ·--··-- -- ·-· - --- ·--------· ·-•• -··---· - -· - ··----------·---···• --- -·-· 
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Point 08: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 D'UN 
MONTANT DE 19440.00 € (Article 24)

L'Assemblée Générare approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2022 au 31/12/2022 arrêté à la somme de 19440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :

- S'est abstenu: xxx

16 votants soit 45870 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 5335 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 09 : NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT (Article 25)

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
représenté par xxx Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 3101 2017 000 019 928 délivrée par 
la CCI DE TOULOUSE, Garantie financière assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 28/07/2021 pour se terminer au plus tard le 30/06/2022. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4 700.00 € TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis 
dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

Point 10 : DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (Article 25)

Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
de 1 an: 
-Madame xxx

Résultat du vote : 
16 votants soit 48785 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 2420 tantièmes. 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu : xxx

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Point 11: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PORTILLON DE L'AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS (Article 24)

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les travaux de remplacement du portillon de l'aire de 
présentation des containers située devant la résidence. 
A titre exceptionnel, le syndic ne prendra pas d'honoraires de suivi de ces travaux. 

Résultat du vote : 
15 votants soit 46459 tantièmes. 
1 votant soit 2326 tantièmes. 
1 votant soit 2420 tantièmes. 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :

- S'est abstenu : xxx.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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1 votant soit 2326 tantièmes. S'est opposé: xxx 

Point 12: VALIDATION DU DEVIS DE LA SOCIETE AGOS POUR UN MONTANT DE 1170.40 € TTC POUR LES TRAVAUX DE 

REMPLACEMENT DU PORTILLON DE L'AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS-PORTILLON EN ALU 

THERMOLAQUE (Article 24) 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir : 
-L'entreprise AGOS pour un montant de 1 170.40 € TTC.
-Autorise le syndic à utiliser les fonds travaux LOI ALUR disponibles au 01/10/2021.
- Le coût des travaux est réparti suivant la clé de répartition : 01 -MILLIEMES GENERAUX.

Résultat du vote : 
-A voté 'Pour': 1 votant soit 3135 tantièmes. 

- Ont voté 'Contre' : 12 votants soit 37119 tantièmes. 
- Se sont abstenus: 4 votants soit 10951 tantièmes. 

xxx

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des présents et représentés. 

1 votant soit 3135 tantièmes. S'est opposé : 

Point 13: VALIDATION DU DEVIS DE LA SOCIETE 2APF POUR UN MONTANT DE 2200.00 € TTC POUR LES TRAVAUX DE 

REMPLACEMENT DU PORTILLON DE L'AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS - PORTILLON EN ACIER 

THERMOLAQUE (Article 24) 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir : 
- L'entreprise 2APF pour un montant de 2 200.00 € TTC
-Autorise le syndic à utiliser les fonds travaux LOI ALUR disponibles au 01/10/2021.
-Le coût des travaux est réparti suivant la clé de répartition : 01 - MILLIEMES GENERAUX.

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour': 12 votants soit 35189 tantièmes. 
- Ont voté 'Contre': 2 votants soit 5461 tantièmes. 
- Se sont abstenus : 2 votants soit 5220 tantièmes. 

xxx

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Se sont opposés : 2 votants soit 5461 tantièmes. 
D 

Le copropnëtaire x(5335) n'ayant pas pris part au vote par correspondance pour cette résolution, est considéré
comme défaillant. 

Point 14: QUESTIONS DIVERSES (Sans vote) 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Il est demandé à la société 2APF pour le nouveau portillon qui sera installé de : 
Mettre en place si possible une tôle pleine 
Livrer 3 clés 
Enlever le bloc en ciment 
Thermolaquer le portillon au RAL 6 007. 

Il sera porté à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de 2022, les travaux de démoussage de la toiture . 
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L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 18:35. 

Président : xxx Scrutateur : CHEMIN DE LA PELUDE 
(\ • x 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: 

Secrétaire : L'IMMOBILIERE DE 
TOULOUSé 

x

11 Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions 
personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » 

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette 
notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. ,, 

11 Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente 
loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. » 
« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal 
de grande instance procède à la nouvelle répartition. fi en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 
30. »

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014- art. 59 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de 
manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée 
générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.,, 

- ···---·-·-----. -
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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 
Lundi 5 Octobre 2020

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 bis avenue Aristide Briand - 31400 TOULOUSE, se sont réunis 
en Assemblée Générale le Lundi 5 Octobre 2020 à 18 heures dans les locaux de L'lmmobilière de Toulouse 91 Chemin de 
Gabardie 31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures est de 15 
copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 46043 sur 100000 millièmes. 

PRESENTS : 8 copropriétaires représentant 25738 sur 100000 tantièmes, soit : 
xxxx

REPRESENTES: 7 copropriétaires représentant 20305 sur 100000 tantièmes, soit: 
xxx

ABSENTS : 18 copropriétaires représentant 53957 sur 100000 tantièmes, soit : 
xxx



Point 01 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieurxxx 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

15 votants soit 46043 tantièmes. 
néant . 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 02: ÉLECTION DU OU DES SCRUTATEURS (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateur Monsieur xxx(CHEMIN DE LA PELUDE}. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

15 votants soit 46043 tantièmes. 
néant. 
néant . 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 03: ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur xxx(L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE) 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu :

15 votants soit 46043 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et 

représentés. Arrivee(s) de :x(2800). 

Point 04 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYNDICAL (Sans vote) 

Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2019 au 31/12/2019. 
Le conseil syndical indique les interventions effectuées 
- réparation lumière allumée en permanence
- inondation liée au bouchon d'évacuation
- mise en place d'une équerre au niveau de la clôture
- enlèvement des graviers au niveau de la cour par M.xxx
- vols de voiture en sous-sol
- M. x a fait livrer du gravier
- Réfection du coude d'évacuation avec M. xxx
- RDV avec la société TEYSSEYRE pour la dalle en béton au fond du

parking.

Point 05: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2019(Article 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et de la situation financière au 31/12/2019 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice pour un montant de 20310.64 € 

L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée 
générale appelée à approuver les comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par 
les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote: 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 



Point 06: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 (Article 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'immobilière de Toulouse pour sa gestion au cours 
de l'exercice 01/01/2019 au 31/12/2019 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 07: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 D'UN MONTANT DE 
20440.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2020 au 31/12/2020 arrêté à la somme de 20440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 08: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 D'UN 
MONTANT DE 20440.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêté à la somme de 20440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels} 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

15 votants soit 43788 tantièmes. 
1 votant soit 5055 tantièmes. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : 1 votant soit 5055 tantièmes. 

Point 09: INFORMATION SUR L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, DE SON MONTANT ET DE SES 
MODALITES DE PLACEMENT (Article 25) 

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi ALUR du 24/03/2014. 
L'article 58 de la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds de travaux. Ce fonds d'épargne de 
prévoyance a vocation à anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation 
énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Les fonds 
versés serànt déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts reviendront au syndicat des 
copropriétaires. 
Le montant annuel est fixé à 1 022 € (5% minimum du budget} 
Cette provision sera appelée trimestriellement aux mêmes dates que les appels de fonds (charges courantes). 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés . 



Point 10: NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT(Article 25) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 

représenté par M. x, Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 31012017 000 019 928 délivrée par
la CCI DE TOULOUSE, Garantie financière assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 05/10/2020 pour se terminer au plus tard le 04/10/2021. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4650.00€ TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans 
le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Point 11 : DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (Article 25) 

Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
d1 an: 

Madame x 
Monsieur x 
Monsieur x 
Monsieur x

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Point 12 : FIXATION DU MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS à PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL 
SYNDICAL EST OBLIGATOIRE (Article 25) 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 500 € le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du 
Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 
Ce montant est voté pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 13: FIXATION DU MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS à PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST 
OBLIGATOIRE (Article 25) 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 500 € le montant des contrats et marchés à partir duquel la mise en concurrence 
est obligatoire. 
Ce montant est voté pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 



Point 14: FIXATION DU MONTANT ALLOUÉ AU CONSEIL SYNDICAL POUR ENGAGER DES DÉPENSES SANS AVOIR 
RECOURS à UNE DÉCISION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. (Article 25) 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 2 500 € le montant alloué au Conseil Syndical pour engager des dépenses sans 
avoir recours à une décision d'Assemblée Générale. 
Ce montant est voté pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
nèant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 15: AUTORISATION A DONNER AU PROPRIETAIRE DU LOT N° 97 (MADAME x) DE REALISER DES TRAVAUX 
DE CHANGEMENT DE DEUX MENUISERIES EN BOIS PAR DES MENUISERIES EN ALUMINIUM (Article 25) (Article 25) 

Le syndic joint à la présente convocation le courrier de Madamex ainsi que des photos, des plans, le devis et 
l'attestation garantie décennale de l'entreprise VARIALU précisant tous les travaux envisagés à savoir le remplacement 
de sa baie vitrée et de sa petite fenêtre à double ventaux en bois par des menuiseries en aluminium teintées marron 
foncé (couleur quasi identique au bois d'origine). 

Après en avoir délibéré, l'assemblée Générale autorise Madame xx effectuer à ses frais le remplacement de sa baie 
vitrée et de sa petite fenêtre à double ventaux en bois par des menuiseries en aluminium teintées marron foncé 
(couleur quasi identique au bois d'origine). 

Cette autorisation est donnée sous les conditions ci-après: 
- se conformer aux matériaux, modèles et couleurs en vigueur sur l'immeuble
- que la mise en oeuvre des travaux soit conforme aux règles de l'art, D.T.U. et autres réglementations et
recommandations techniques applicables aux dits travaux
- respecter les lois et reglements en matière civile, administrative et d'urbanisme

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables 
résultant de ces travaux, à la fois pendant leur exécution et par la suite. 
Les conditions de réalisation de ces travaux devront être déterminées en accord avec le Conseil Syndical et le syndic. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 16: POINT D'INFORMATION CONCERNANT LES VANDALISMES REPETES AU SOUS-SOL (Sans Vote) (Sans vote) 

Suite à la réunion du conseil syndical du 11 Février 2020, il a été décidé de ne pas mettre à l'ordre du jour de la présente 
Assemblée Générale des travaux liés à la mise en sécurité de l'immeuble afin d'attendre une année de plus et voir 
l'évolution de ces dégradations. 
Pour information, les travaux de mise en place de deux caméras vidéosurveillance s'élèvent à plus de 3 000 € TTC. 

Point 17: TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES COLONNES ELECTRIQUES AU GESTIONNAIRE DU RESEAU PUBLIC 
D'ELECTRICITE(Article 24) 

L'assemblée générale est informée que conformément aux articles L346-1 et suivants du Code de !'Energie créés par la 
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (publiée le 24 
novembre 2018) 

Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi précitée appartiennent 
au réseau public de distribution d'électricité. 
Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi précitée appartiendront au 
réseau public de distribution d'électricité à compter du 23 novembre 2020. 

Mais dans ce délai de deux ans, le syndicat des copropriétaires pourra soit : 
Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité 
desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans 
contrepartie pour le gestionnaire de réseau qui ne pourra s'opposer au transfert. 



Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau apporte la preuve que lesdits 
ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. Dans cette hypothèse, si le syndicat 
décidait par la suite de transférer la propriété de ces colonnes au gestionnaire du réseau, il ne pourrait le faire 
que sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Ce transfert sera effectué à titre gratuit sans contrepartie 
pour le gestionnaire qui ne pourra s'opposer au transfert. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide d'anticiper le transfert définitif des colonnes montantes électriques 
de la copropriété au gestionnaire du réseau public d'électricité, à titre gratuit et sans contrepartie. 
Elle prend acte que ce transfert interviendra dès la notification de cette décision par le syndic au gestionnaire du réseau. 

Dans le cas où la présente décision de transférer les colonnes montantes électriques au gestionnaire du réseau serait 
rejetée, le syndic notifiera à ce dernier le souhait du syndicat des copropriétaires de rester propriétaire de l'ouvrage. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 

néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 18: QUESTIONS DIVERSES(Sans vote) 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 



L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 19:15. 

Président:  Scrutateur : Monsieur  
(CHEMIN DE LA PELUDE) 
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Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: 

Scrutateur : Monsieur  

« Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de 
ta présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans. 
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites 
par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur 
est faite à la diligence du syndic (loi n° 85.1470 du 31 décembre 1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de 
/'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application 
des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. " 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue 
par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation 
relative à la cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. JI en est de même en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30.-» 

Loin° 2014-366 du 24 mars 2014 • art. 59: 

« 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 matière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision 
d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25 ». 



PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 
Jeudi 28 Mars 2019 

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND - 31400 TOULOUSE, se sont 
réunis en Assemblée Générale le Jeudi 28 Mars 2018 à 18 heures 00 dans les locaux de L'immobilière de Toulouse 91 Chemin de 
Gabardie 31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures, en début 
de séance, est de 18 copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 56 652 sur 100000

millièmes. 

ABSENTS: 15 copropriétaires représentant 43 348 sur 100000 tantièmes, soit: 
x

RESOLUTION N°1 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieur x 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantiémes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°2: ÉLECTION DU OU DES SCRUTATEURS (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateur Monsieur x(CHEMIN DE LA PELUDE} 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°3 : ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur xxx (L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE). 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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RESOLUTION N°4 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYNDICAL (SANS VOTE) 
Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2018 au 31/12/2018. 

Le conseil syndical reprend les travaux effectués au cours de l'exercice 2018 : 
Remplacement d'un nez de marche au niveau de l'escalier 
Reprise du marquage au sol du portail 
Remplacement du tapis coco à l'entrée 
Passage du karcher au niveau du parking et de la rampe d'accès au sous-sol 
Reprise de la peinture des gardes corps et grilles extérieurs. 
Remplacement de la minuterie du local poubelle 
Entretien des espaces verts 
Nettoyage de la rigole en bas de la rampe 

Par ailleurs, il est signalé une ventouse volée au niveau de la porte principale et les caves vandalisées au sous-sol. 

Les copropriétaires présents à l'Assemblée Générale rappellent leur satisfaction quant aux travaux effectués par les membres du conseil syndical et 
des économies substantielles réalisées tous les ans. 

RESOLUTION N°5: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2018 (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 et de la situation financière au 31/12/2018 adressés à chaque copropriétaire, approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et 
répartition dudit exercice pour un montant de 21032.44 €. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
1 votant soit 5 055 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé: M. et Mmex

RESOLUTION N°6: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'lmmobilière de Toulouse pour sa gestion au cours de l'exercice 01/01/2018 au 
31/12/2018. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°7: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 D'UN MONTANT DE 
20230.00 € (ARTICLE 24> 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2019 au 
31/12/2019 arrêté à la somme de 20230.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels). 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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RESOLUTION N°B: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 D'UN 
MONTANT DE 20230.00 € (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2020 au 
31/12/2020 arrêté à la somme de 20230.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels}. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°9 : DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE METTRE EN CONCURRENCE LE SYNDIC (ARTICLE 25) 

Loi Macron 15/07/2015: « tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant 
même la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les 
copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils 
communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale 
annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de 
l'article 25 d'y déroger. 
L'assemblée générale dispense le conseil syndical de mettre en concurrence le syndic pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

15 votants soit 46 377 tantièmes. 
3 votants soit 10 275 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Se sont opposés: Mme x (2 800); M. et Mme x (5 055) ; M. et Mme x(2 420) 

RESOLUTION N°10: NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT (ARTICLE 

m 

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE représenté par J-L 
x, Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 3101 2017 000 019 928 délivrée par la CCI DE TOULOUSE, Garantie 
financière assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 28/03/2019 pour se terminer au plus tard le 30/06/2020. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4.650 € TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la 
convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
• A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
néant 
1 votant soit 5 055 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

S'est opposé : M. et Mme x (5 055). 

RESOLUTION N°11 : DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (ARTICLE 25J 

Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an : 

r" 

Madame x 
Monsieur x (CHEMIN DE LA PELUDE) 
Monsieur x
Monsieur x 

<.. ..::
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Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu

___ _ ARISTIDE BRIAND Assemblée générale_ du_jeucli 19 avril_ 20·1 S à 17 heures 30_

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
néant 
1 votant soit 5 055 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

S'est opposé: M. et Mme  

RESOLUTION N°12: FIXATION DES MODALITÉS DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES CHARGES (ARTICLE 241 

L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée générale appelée à approuver les 
comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°13: INFORMATION SUR L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, DE SON MONTANT ET DE SES 
MODALITES DE PLACEMENT (ARTICLE 25) 

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi ALUR du 24/03/2014. 
L'article 58 de la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds de travaux. Ce fonds d'épargne de prévoyance a vocation à 
anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à 
laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts 
reviendront au syndicat des copropriétaires. 
Le montant annuel est fixé à 1012 € (5% minimum du budget) 
Cette provision sera appelée trimestriellement aux mêmes dates que les appels de fonds (charges courantes). 

Sauf avis contraire de l'assemblée générale, ces appels de fonds travaux loi ALUR, seront appelés chaque année trimestriellement aux 
mêmes dates que les appels de fonds (charges courantes), sur la base de 5% du budget. 
Si l'un des copropriétaires souhaite augmenter ce budget, il devra en faire la demande au syndic par courrier recommandé avec A.R avant 
envoi de la convocation pour l'assemblée générale annuelle. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

RESOLUTION N°14: VOTE POUR LA REFECTION DES DEUX NOUES ET DU FAITAGE DE LA TOITURE COTE AVENUE ARISTIDE BRIAND 
QUI CREENT DES INFILTRATIONS DANS L'APPARTEMENT DE MME x(ARTICLE 24) 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les travaux de réfection des deux noues et du faitage de la toiture côté Avenue Aristide 
Briand, qui créent des infiltrations dans l'appartement de Mme 

Le syndic informe les copropriétaires que la société ACROPOLE a été consultée mais celle-ci n'a pas souhaité répondre à notre demande de devis. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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RESOLUTION N°15: VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE EVOTOIT: 1.834 € TTC (ARTICLE 24) 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir: 
L'entreprise EVOTOIT pour un montant de 1 834.00 € TTC 

Ces travaux seront financés par le fonds LOI ALUR disponible au 01/04/2019. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°16 : VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE ACCESS PRO: 2.623,50 € TTC (ARTICLE 24) 

AU VU DE LA VALIDATION DE LA RESOLUTION N° 15, CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOTE. 

RESOLUTION N°17: HONORAIRES DU SYNDIC POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE REFECTION DES DEUX NOUES ET DU FAITAGE DE 
LA TOITURE COTE AVENUE ARISTIDE BRIAND (ARTICLE 24) 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les honoraires du syndic qui s'élèvent à 4 % HT du montant HT des travaux soit 80,03 € 
T.T.C 
Les honoraires seront pris sur le fonds LOI ALUR disponible. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
1 votant soit 5 055 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : M. et Mme x (5 055). 

RESOLUTION N°18: VOTE POUR LA MISE EN PLACE D'UN BETON AU NIVEAU DE L'ESPACE VERT A L'ANGLE DE LA RAMPE D'ACCES 
AU GARAGE SOUS-SOL. (ARTICLE 24) 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les travaux de mise en place d'un béton au niveau de l'espace vert à l'angle de la rampe 
d'accès au garage sous-sol. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°19: VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE TEYSSEYRE: 1.562 € TTC (ARTICLE 24} 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir: 

- L'entreprise TEYSSEYRE pour un montant de 1 562.00 € TTC
- Le coût des travaux sera réparti suivant la clé de répartition 01 - MILLIEMES GENERAUX

L'assemblée autorise le Syndic à procéder à l'appel de fonds à la date suivante: 01/07/2019 pour 100% 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

............ ··-···•· .... . .. . . ... ... ···-·--·--·---· -· --·· .... .. ... . ···- -·-·--····-·········-·-···
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RESOLUTION N°20: VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE PARALIEU : 1980 € (ARTICLE 24) 

AU VU DE LA VALIDATION DE LA RESOLUTION N° 19, CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOTE. 

RESOLUTION N°21: HONORAIRES DU SYNDIC POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN BETON AU NIVEAU DE 
L'ESPACE VERT A L'ANGLE DE LA RAMPE D'ACCES AU GARAGE SOUS-SOL (ARTICLE 24] 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les honoraires du syndic qui s'élèvent à 4 % HT du montant HT des travaux soit 62.48 € 
T.T.C 

Les honoraires seront répartis suivant la clé de répartition 01 - MILLIEMES GENERAUX et la somme sera appelée en même temps que l'appel de 
fonds relatif aux travaux. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
1 votant soit 5 055 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : M. et Mme x(5 055). 

RESOLUTION N°22 : QUESTIONS DIVERSES (SANS VOTE} 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Le syndic rappelle les coordonnées téléphoniques de la société A2P qui s'occupe de la maintenance du portail : 05.61.09.91.13. 

L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 19h45. 

Président : Monsieurx Scrutateur : Monsie x 

Rappel des disposition l'article 42 de la Loi n• 65-557 du 10 juillet 1965 : 
« Sans préju ice de l'appfication des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnel/es nées de l'application de la présente loi entre des 
copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, ëtre 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 (loi n• 85.1470 du 31 décembre 
1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
/'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. » 
En cas de modification par /'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de 
grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à la cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, 
procéder à la nouvelle répartition. Il en est de mëme en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » 

Loin• 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 

« 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 matière dilatoire 
ou abusive est de 150 € à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de 
/'article 25 ». 
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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 
Jeudi 19 Avril 2018 

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND - - 31400 TOULOUSE, se sont 
réunis en Assemblée Générale le Jeudi 19 Avril 2018 à 17 heures 30 dans les locaux de L'immobilière de Toulouse 91 Chemin de 
Gabardie 31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures, en début 
de séance, est de 12 copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 34044 sur 100000 millièmes. 

ABSENTS : 21 copropriétaires représentant 65956 sur 100000 tantièmes, soit : 
x

Resol4tion 01 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (Article 24) 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieur x 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

12 votants soit 34044 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 02: ÉLECTION DU OU DES SCR,UTATEURS (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutatrice Madame x 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

12 votants soit 34044 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolutlon 03: ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur x 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

12 votants soit 34044 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Arrivee(s) de:x (3250). 
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Resolution 04 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYN.DICAL (Sans vote) 
Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2017 au 31/12/2017. 
Monsieur x prend la parole et indique les actions menées par le conseil syndical en 2017: 
- Janvier 2017: le compteur LINKY a été mis en place par ERDF.
- Mai 2017: les hublots ont été mis en place par Monsieur x.
- Des intrusions se sont produites dans l'immeuble.
- Le conseil syndical a installé un claustra pour fermer l'accés aux parkings.
- M. x a réparé un détecteur de présence.
- M. x a remplacé le groom
- lors de la Toussaint, M. x est venu sur place pour réparer la porte d'entrée principale qui a été vandalisée
- En novembre 2017, une tôle a été rajoutée par M x contre le claustra afin d'éviter que des intrusions.
- la laurière a été coupée

Resolution 05: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2017{Article 24) 
L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2017 au 
31/12/2017 et de la situation financière au 31/12/2017 adressés à chaque copropriétaire, approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et 
répartition dudit exercice pour un montant de 18985.41 € 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resqlµtion06: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 (Article 24) 
L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'immobilière de Toulouse pour sa gestion au cours de l'exercice 01/01/2017 au 
31/12/2017 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :

- A voté 'Contre' :

- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 07: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 D'UN MONTANT 
DE 19280.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 arrêté à la somme de 19280.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :

- A voté 'Contre' :

- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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Resolution 08: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2019AU 31/12/2019 D'UN 
MONTANT DE 19280.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2019 au 
31/12/2019 arrêté à la somme de 19280.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantiémes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 09: NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT(Article 
2q) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE représenté par J-L 
x Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 3101 2017 000 019 928 délivrée par la CCI DE TOULOUSE, Garantie 
financiére assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 19/04/2018 pour se terminer au plus tard le 30/06/2019. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4.650 € TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la 
convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Res9lution 10 :DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (Article 25) 
Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élu(s) en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an : 

Monsieur x

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Monsieur x 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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Madamex 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Monsieur x 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

R�solution 11 : FIXATION DES MODALITÉS DE CONSUL TATI ON DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES CHARGES (Article 24) 
L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée générale appelée à approuver les 
comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :.
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 12: VOTE SUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GENERAL(Article 25) 

Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à destination 
partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété 

Le DTG permet d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et d'envisager d'éventuels travaux mis en œuvre 
dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux 
Le DTG est obligatoire pour les immeubles 
de plus de 10 ans et qui font l'objet d'une mise en copropriété (création de la copropriété), ou qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité et pour 
lesquelles l'administration demande au syndic de le lui produire. 

Résultat du vote : 

- A voté 'Pour' :
- Ont voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

néant. 
13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 13: INFORMATION SURL'OBLIGATION DE CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, DE SON MONTANT ET DE SES 
MODALITES DE PLACEMENT (Article 25) 

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi ALUR du 24/03/2014. 
L'article 58 de la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds de travaux. Ce fonds d'épargne de prévoyance a vocation à 
anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à 
laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Son montant minimal sera équivalent à au moins 3 % du budget prévisionnel de la copropriété pour 
un petit ensemble de moins de 10 lots. Ce seuil passe à 5 % minimum pour les autres copropriétés. 
Les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts reviendront au syndicat des copropriétaires. 
Le montant annuel est fixé à 964 € (5% minimum du budget) 

Page 4 sur 6 x x 



ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 17 heures 30 

Cette provision sera appelée trimestriellement aux mêmes dates que les appels de fonds budget 2018 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resoiu.tion 14: QlJESTIONS OIVERSES(Sans vote) 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Le conseil syndical, au cours de l'année 2018, effectuera les travaux suivants: 
Marquage au sol de la zone de sécurité du portail 
Mise en peinture des mains courantes au niveau du parking aérien 

Il est demandé au syndic un devis pour mettre en place une dalle en béton au niveau des espaces verts situés au niveau de la rampe d'accès au 
sous-sol. 

Madame x demande une copie du diagnostic amiante. 

x
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ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 17 heures 30 

L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 18:20. 

Président  

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: 
« Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnel/es nées de l'application de 
la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans. 
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites 
par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur 
est faite à la diligence du syndic (loi n° 85.1470 du 31 décembre 1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application 
des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. )) 
En cas de modification par /'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue 
par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation 
relative à la cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. fi en est de même en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30. )) 

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 • art. 59 : 
« 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 matière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision 
d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25 ». 
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L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31 200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX: 05.62.26.58.23 

Immeuble: 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 17/09/2021 

Avance _Trésorerie Avance Pi'o\/Art.18 Autres avances Fonds travaux Alur 
81.36 

APPEL DE FONDS 

02002x

Indivision x

C 1 1 1 1 1 1harges par catégorie A Répartir Tantièmes Total tant. Votre Q/part Ch. locatives 

4ème PROVISION 01/10/2021 AU 31/12/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0063 (Parking Por:29) 
Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9) 
Milliemes Generaux 
Charges Compteurs 
Eau Froide 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Total du Lot 0009 

Total du Lot 0063 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 165.64 + Alur: 7.82) 

3955.00 30 
243.00 30 

3955.00 100 
243.00 100 

3955.00 3090 
155.00 1 
750.00 31 
243.00 3090 

100000 1.19 0.64 
100000 0.07 

1.26 0.64 

100000 3.95 2.13 
100000 0.24 

4.19 2.13 

100000 122.21 65.66 
33 4.69 4.69 

692 33.60 33.60 
100000 7.51 

168.01 103.95 

173.46 106.72 

Page : 1 

T.V.A. 

Article 10 du décret de 1967 : A tout mome nt, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conse il syndical, peuve nt notifie r au syndi c la ou les que stions dont ils de mandent qu'e lles soient ms cntes 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndi c porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la pro cha ine asse mblée générale. Toutefo is, s i la ou les questions not ifiées 
ne peuve nt êtr e  inscrite s à cette assemblée compte tenu de la date de ré ception de la demande par le synd ic, e lles le sont à l'assemblée su ivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conse il syndical qui demande nt l'ins cript ion d'une question à l'ordre du jour notifie nt au syndic, ave c leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est re quise en appl ication des 7e .1>t Se du Ide l'article· 11. Lorsque le proje t de résolution porte sur l'application du e du Il de l'art icle 24 et du b de l'arti cle 25 de la loi du 10 
juillet 1965, il est a ccompagné d'un document préc isant l,.c'imc=.

pl
ccan:.:..tcca.:;,tio:..;n.:...e;:.;t

c.;la.::....c.co'-'n-"'s-"'is..ccta"-n"'-ce"--"-de'-'s'--t
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.;:;a.:;,;ux-"'.----------------------------� · · · 
Pour consulter vos comptes sur internet 
connectez-vous sur www.immodt.com 
Identifiant Internet : 
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Rfaüsation TIMCI - Tél : 04-93-88-50-52 

Suite au verso � 
91 chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE• Tél 05.62.26.03.03 - Fax 05.62.26.58.23 - immodt@immodt.com 

N°TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 •Caisse de Garantie SO.CA,F. 26 avenue de Suffren 75015 PARIS 
SARL au capital de 7630 E - RCS 424 379 410 • Carte pro. gestion N°CPI 3101 2017 000 019 928 CCI TOULOUSE 



RELEVE DE COMPTE L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 

00600 ARISTIDE BRIAND 

x

• •  

01/01/2021 
01/01/2021 
01/01/2021 
26/03/2021 
01/04/2021 
01/04/2021 
01/07/2021 
01/07/2021 
28/07/2021 
01/10/2021 
01/10/2021 

• 

Solde début d'exercice 

. . . " 

Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
1ère PROV. 010121-310321 
Chèque n ° 0594814 . 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
2ème PROV. 010421-300621 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
3ème PROV. 010721-300921 
SOLDE CHARGES EXERCICE 2020 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
4ème PROV. 011021-311221 

• 

MONTANT A PAYER 

DOMICILIATION DE L'IMMEUBLE REGLEMENT PÀR CHEQUE OU PA R VIREMENT 

Titulaire : SOC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban: FR76-4097-8000-8513-4652-1000-162 
Bank Identification Code : BSPFFRPPXXX 

-A règler avant le 15/ 10/21 

Page: 2 

CREDIT 
174.85 

8.23 

166.62 

349.70 

8.23 

166.62 

7.02 

146.38 

142.62 

7.82 

165.64 

·-

851.41 492.32 

359.09 

•se•-----·------.------x-----------------·

Coupon à joindre à votre règlement 

-A règler avant le 15/10/21 

Rx



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX: 05.62.26.58.23 

Immeuble : 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 22/06/2021 

Avance ti'6sorerie Avance Prov.Art.18 .l\utres avances Fonds. travaux Aliir 
73.54 

Charges par catégorie 1 A Répartir 

3ème PROVISION 01/07/2021 AU 30/09/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 3705.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 218.00 

Total du Lot 0009 

Lot 0063 (Parking Por:29) 
Milliemes Generaux 3705.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 218.00 

Total du Lot 0063 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9) 
Milliemes Generaux 3705.00 
Charges Compteurs 155.00 
Eau Froide 500.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 218.00 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 146.38 + Alur: 7.02) 

-

APPEL DE FONDS 

Ô2002 x 

Indivision x

!Tantièmes Total tant. Votre Q/part 

30 100000 1.11 
30 100000 0.07 

1.18 

100 100000 3.70 
100 100000 0.22 

3.92 

3090 100000 114.48 
1 33 4.69 

31 692 22.40 
3090 100000 6.73 

148.30 

153.40 

Ch. locatives 

0.59 

0.59 

1.99 

1.99 

61.51 
4.69 

22.40 

88.60 

91.18 

Page: 1 

T.V.A. 

.. Article 10 du decret de 1967: A tout moment, un ou plusieurs copropnétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont Ils demandent qu elles soient mscntes 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées 
ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l1ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7e et Se du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du Il de l'article 24"et du b de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. il est accompagné d'un document précisant l

,
...'im�pl _a _nt_a _tio_ n_ e ___ t _ l  .... a_co_ n_ s_is_ta_n_ce_de_ s_ t_ra_v_a _ux_. ____________________________ 
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Rtalisation TIMCI • Tél : 04•93-88·50,52 

Suite au verso -<Ç> 
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L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
00600 ARISTIDE BRIAND 

RELEVE DE COMPTE 

02002 BERNARD 

Page: 2 

DAT E 1 L I BEL LÉ DES OPÉRAT I ON S �d -,;.�.i!<DEBIT 1 CREDIT 
01/01/2021 Solde début d'exercice 174.85 

01/01/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/01/2021 1ère PROV. 010121-310321 166.62 

26/03/2021 Chèque n ° 0594814 . 349.70 

01/04/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/04/2021 2ème PROV. 010421-300621 166.62 

01/07/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 7.02 

01/07/2021 3ème PROV. 010721-300921 146.38 

677. 95 349.70 

MONTANT A PAYER 328.25 

DOMIC:ILIATION DE L'IMMEUBLE REGLEMENT PAR CHEQUE Où PAR VIRl:MENT 
······················X··········•·············· 

Coupon à joindre à votre règlement 

Titul aire : SDC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban: FR76-x 8000-x 4652-x 162 
Bank Identific ation Code : BSPFFRPPXXX 

-A règler avant le 1 5/07 /21 
·A règler avant le 15/07/21 

Réf: x····· 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX: 05.62.26.58.23 

Immeuble : 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 19/03/2021

Avàneê'Trêsoreriè Avancë''#iô\i,Art.18 Autres avances Fonds travaux Alùr 
66.52 

Charges par catégorie 1 A Répartir 

2ème PROVISION 01/04/2021 AU 30/06/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 4080.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 255.50 

Total du Lot 0009 

Lot 0063 (Parking Por:29) 

Milliemes Generaux 4080.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 255.50 

Total du Lot 0063 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9I 
Milliemes Generaux 4080.00 
Charges Compteurs 155.00 
Eau Froide 875.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 255.50 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 166.62 + Alur: B.23I 

APPEL DE FONDS 

02002  

xxx

Tantièmes Total tant. Votre Q/part 

30 100000 1.23 
30 100000 0.08 

1.31 

100 100000 4.08 
100 100000 0.26 

4.34 

3090 100000 126.07 

1 33 4.69 
28 802 30.55 

3090 100000 7.89 
169.20 

174.85 

Ch. locatives 

0.64 

0.64 

2.13 

2.13 

65.66 
4.69 

30.55 

100.90 

103.67 

Page : 1 

T.V.A. 

.. .. Article 10 du décret de 1967 : A tout moment, un ou plusieurs copropnetaires, ou le conseil syndical, peuvent not1f1er au syndic la ou les questions dont ils demandent qu elles soient inscrites 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées 
ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7e et Be du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du Il de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l

,.
.'i_m�p_la_nt __ a_ti _on-'-et'-I--a_c_on_ s_ is_ta_ n_ c_e _ d_es_ t--ra--v_a_ux_. ____________________________ -, 

: Pour consulter vos comptes sur internet 
connectez-vous sur www.immodt.com 
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RELEVE DE COMPTE L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
00600 ARISTIDE BRIAND 

x

Page: 2 

DATE 1 L I B E L LÉ DES OPÉRATIONS 1 DEBIT 1 CREDIT 

01/01/2020 Solde début d'exercice 0.00 

01/01/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.14 

01/01/2020 1ère PROV. 010120-310320 273.00 

01/04/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.31 

01/04/2020 2ème PROV. 010420-300620 167.33 

09/04/2020 SOLDE TOITURE COTE AVENUE 0.65 

09/04/2020 SOLDE DALLAGE BETON ESP VERTS RAMPE 1.32 

09/04/2020 SOLDE CHARGES EXERCICE 2019 312.84 

01/07/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/07/2020 3ème PROV. 010720-300920 166.62 

18/08/2020 Chèque n ° 0594803 320.76 

01/10/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/10/2020 4ème PROV. 011020-311220 166.62 

01/01/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/01/2021 1ère PROV. 010121-310321 166.62 

01/04/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/04/2021 2ème PROV. 010421-300621 166.62 

1158.15 633.60 

MONTANT A PAYER 524.55 

DOMICILIATION DE L'IMMEUB.LE REGL.EMENT PAR C:HEQUE OU PAR VIREMENT 
,-.,.--.. ---···---------X-------------------······ 

: Coupon à joindre à votre règlement 
Titulaire : SOC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban : FR76-4097-8000-8513-4652-1000-162 
Bank Identification Code : BSPFFRPPXXX 

-A règler avant le 15/04/21 1 -A règler avant le 15/04/21 

\ Réf: xxx



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX : 05.62.26.58.23 

Immeuble : 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 22/12/2020 

Avance Trésoreriè Alianc=ë==pfov.Art.18 Autres avances Fonds.travaux Alùr 
58.29 

APPEL DE FONDS 

02002  

Indivisionx

C 1 1 1 1 1 harges par catégorie A Répartir Tantièmes Total tant. Votre Q/part Ch. locatives 

1ère PROVISION 01/01/2021 AU 31/03/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0063 (Parking Por:29) 
Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9) 
Milliemes Generaux 
Charges Compteurs 
Eau Froide 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Total du Lot 0009 

Total du Lot 0063 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 166.62 + Alur: 8.231 

4080.00 30 
255.50 30 

4080.00 100 
255.50 100 

4080.00 3090 
155.00 1 
875.00 28 
255.50 3090 

100000 1.23 0.64 

100000 0.08 
1.31 0.64 

100000 4.08 2.13 
100000 0.26 

4.34 2.13 

100000 126.07 65.66 
33 4.69 4.69 

802 30.55 30.55 
100000 7.89 

169.20 100.90 

174.85 103.67 

Page : 1 

T.V.A. 

Article 10 du décret de 1967 : A tout moment, un ou pl usieurs copropriét aires, ou le conseil syndic al, pe uvent not1f1er a u syndic l a ou les q uestions dont ils demandent q u'elles s01ent inscrites 
à l'ordre du jo ur d'une assemblée gé n érale. Le sy n dic porte ces questions à l'ordre d u jour de la convoc ation de la proch aine assemblée génér ale. Toutefois, si la ou les questions notifiées 
n e peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la d ate de réception de la dem ande p ar le syndic, elles le sont à l' assemblée suivante. 
Le ou les copropriét aires ou le conseil syndicat q u i dem andent l'inscription d'une q uestion à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur dem ande, le projet de résolution lorsq ue cette 
notific ation est req u ise e n application des 7e et Se du I de l' article 11. Lorsque le projet de résolution porte s ur l' applic atio n du e du Il de l' article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965, il' est accomp agné d'un doc ume n t précisant l
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RELEVE DE COMPTE L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 

x

Page: 2 

DATE 1 LIBELLÉ DES OPÉR ATION S 1 DEBIT CR EDIT 
01/01/2020 Solde début d'exercice 0.00 

01/01/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.14 

01/01/2020 1ère PROV. 010120-310320 273.00 

01/04/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.31 

01/04/2020 2ème PROV. 010420-300620 167.33 

09/04/2020 SOLDE TOITURE COTE AVENUE 0.65 

09/04/2020 SOLDE DALLAGE BETON ESP VERTS RAMPE 1.32 

09/04/2020 SOLDE CHARGES EXERCICE 2019 312.84 

01/07/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/07/2020 3ème PROV. 010720-300920 166.62 

18/08/2020 Chèque n ° 0594803 320.76 

01/10/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/10/2020 4ème PROV. 011020-311220 166.62 

01/01/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/01/2021 1ère PROV. 010121-310321 166.62 

983.30 633.60 

MONTANT A PAYER 349.70 

DOMICILIAT.ION DE L'IMMEUBLE REGLEMENT PAR CHEQl)E OU PAR VIREMENT 
········-------······-X-----···-·······---

coupon à joindre à votre règlement 

Titulaire : xx

-A règler avant le 1 5/01 /21 
-A règler avant le 15/01 /21 

Réf: x



L'IMMOBILIERE 1.,a 
TOULOUSE 

Immeuble: 

Carnet d'entretien 

Dans le cadre de la loi SRU n
°

2000-1208 du 13/12/2000, art. 78 et 79 

Décret n
°

2001-477 du 30/05/2001 

ARISTIDE BRIAND 

6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 

91 chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE· Tél : 05.62.26.03.03 - Fax: 05.62.26.58.23 
E-mail: immodl@immodt.com - Sile Internet: www.immodt.com 

SARL au capital de 7630 euros - RCS 424 379 410 - Carle professionnelle transactions N°1115 
Carte professionnelle gestion N'474 (préfecture Haute-Garonne) - N'TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 

Caisse de Garantie SO.CA.F - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS 



1- Informations générales

Immeuble: 

Code: 
Nom: 

Adresse: 

Code d'accès : 

0500600 

ARISTIDE BRIAND 

6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 

Coordonnées bancaires : 

Arrêté de comptes : 
Mois de clôture : 

Px1346521000162 

Décembre 

Avance de trésorerie : 
Avance pour travaux : 
Autres avances : 

Budget: 
Montant engagement Syndic : 
Montant engagement Conseil Syndical : 
Mise en concurrence 
Découvert bancaire autorisé 

Syndic en exercice : 

Syndic: 
Adresse: 

L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 

91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

Téléphone: TEL. : 05.62.26.03.03 

Fax: FAX: 05.62.26.58.23 

Garantie Financière : 

N° Adhérent : 
Adresse: 

14181 

SOCAF 

26 AVENUE DE SUFFREN 

75000 PARIS 

Téléphone: 
Fax: 

Règlement de copropriété : 

Date du règlement 
Notaire: 
Notaire à: 

Dernière modification : 
Avant dernière modification : 
Adaptation SRU : 

Syndicat principal : 
Date de construction de l'immeuble 
Nombre de syndicats secondaires 
Nombre de bâtiments : 
Nombre de cages d'escaliers : 
Nombre de niveaux : 

Assemblées générales 

Dernière assemblée générale 24/05/2016 

2- Assurances de l'immeuble

Multi-risques 
Compagnie: AXILE 

0.00€ 

0.00€ 

0.00€ 

600.00€ 

200.00 € 

Responsable : 
Comptable: 

xxx 

Fréquence des appels de fonds : 

N° de mandat : 
Nomination 
Renouvellement : 
Durée du mandat : 

1348 

14/03/2007 

12 mois 

Assurance Professionnelle : 

N° Police: 
Adresse: S.A.A. 

3 mois 

26 AVENUE DE SUFFREN 

75000 

Téléphone: 
Fax: 

Nombre de lots principaux 
Nombre de lots secondaires 

Prochaine assemblée générale 

33 

68 

240517 



Courtier: 

N° Police: 

Date de police : 

Observations 

AXILE ASSURANCES 

CIRDP 041377 

3- Conseil Syndical :

Copropriétaire Type 

050060002006 MCS 

050060003002 MCS 

050060003006 MCS 

050060004002 MCS 

050060005001 PCS 

050060016002 MCS 

Nom 

Mme et M. x

Téléphone: 

Préavis: 

Date échéance : 

Tél. Bureau Fax 

05.61.22.49.00 

2 mois 

31/12/2017 

Tél. Domicile Portable 

4- Autorisations votées en Assemblée Générale concernant le bâti et les équipements :

Aucune autorisation voté en assemblée générale. 

5- Informations architecture :

6- Natures d'ouvrage et d'équipement :

Aucune Nature d'ouvrage. 

7- Employés d'immeuble :

Aucun employé d'immeuble 

8- Plans / images / photos :

9- Intervenants / contrats d'entretien :

Compteurs eau 
Nom : PROX-HYDRO 

Téléphone: 05 62 16 63 16 

Fax: 

Description 

Début: 

MENAGE 
Nom: 

Téléphone: 

Fax: 

Description 

Début: 

05 61 80 53 09 

COMPTEURS EAU 

Date échéance : 

PRONET 

05 34 51 11 44 

05 34 51 90 38 

ENTRETIEN RESIDENCE 

Date échéance 

10- Litiges / procédures

Aucun litige. 

Portable: 

Email: 

Numéro: 

02/02/2021 Préavis: 

Portable: 

Email: 

Numéro: 

30/06/2016 Préavis: 
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aterry@prox-hydro.fr 

3 mois Type: 

pronet-mp@live.fr 

Perm. 

2 mois Type: Perm. 



11- Prêts :

Aucun prêt. 

12- Travaux votés:

Pas de travaux votés en assemblée générale. 

13- Travaux

Pas de travaux en cours. 
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