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DES TERRITOIRES 

LE REGISTRE DES 
,, ,, 

COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété MARENGO AVENUE - MS25918

Adresse de référence de la copropriété 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 TOULOUSE 

Adresse(s) complémentaire(s) de la Sans objet 
copropriété 

Date d'immatriculation 18/10/2017 Numéro d'immatriculation AB2-964-260 

Date du règlement de 
07/03/2003 

N°SIRET du syndicat de 
47855392800019 

copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété NEXITY LAMY de numéro SIRET 48753009902584 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

PARIS 8 
Adresse 19 RUE DE VIENNE 

TSA 10034 
75801 PARIS CEDEX 08 

Numéro de téléphone 0185551000 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet 

secondaire 

Spécificités D Syndicat coopératif 1 D Résidence service 

n.1110n,1le 

del'habitat 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 198 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 70 

Nombre de bâtiments 2 

Période de construction des bâtiments De 2001 à 2010 

EQUIPEMENTS 

� individuel 
collectif - chauffage urbain 

Type de chauffage 
D collectif hors chauffage urbain 

mixte - chauffage urbain 
mixte hors chauffage urbain 

D sans chauffage 

Nombre d'ascenseurs 3 

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 17/09/2018, 

01/04/2017 

31/03/2018 

13/09/2018 

91 870,17€ 

7 729,5 € 

9410€ 

8 753€ 

3 

5 535,8 € 

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« MARENGO AVENUE. MS25918 » demeurant à: 

2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 TOULOUSE 

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

AB2-964-260 

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 31/03/2018, 

et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 13/09/2018. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 17/09/2018 

Le teneur du registre des copropriétés 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Déclaration annuelle de mise à jour 
Articles L 711-1 à L 711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l'habitation 

La présente déclaration est datée du 17/09/2018 16:06:26 et concerne la copropriété dénommée « MARENGO 
AVENUE - MS25918 » sis : 

2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 TOULOUSE 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AB2-964-260. 

Elle a été établie par : 
NEXITY LAMY, de numéro SIRET 48753009902584 
PARIS 8 
19 RUE DE VIENNE 
TSA 10034 
75801 PARIS CEDEX 08 
Numéro d'identification de télédéclarant : 24 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires 

L'auteur de la déclaration est: Monsieurpour le compte du télédéclarant. 

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandaUmission : 01/10/2017 Date de fin de mandaUmission : 30/09/2018 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété: 07/03/2003 

Références cadastrales 

SIRET de la copropriété : 47855392800019 

Code postal Commune Code INSEE Préfixe Section 

31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 
31500 TOULOUSE 31555 806 AD 

Statut juridique et gouvernance 

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

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché : 

Parcelle 

0728 
0730 
0732 
0734 
0736 
0738 
0740 
0742 
0744 
0746 
0748 
0750 
0752 
0754 
0654 
0646 
0655 
0096 
0616 
0617 



1 ASL AFUL Unions de Syndicats 

1 Nombre 0 0 0 

Nombre et destination des lots 

Nombre total de lots 1 Dont lots « principaux » (*) Lots à usage d'habitation Lots de stationnement 

198 1 70 64 84 
(*) Lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

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 

0 -

0 -

0 -

Date de fin de mission : Sans objet 
Date de l'ordonnance : Sans objet 

-

-

-

Date de début de l'exercice comptable : 01/04/2017 Date de fin de l'exercice comptable: 31/03/2018 

Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes : 13/09/2018 

Charges pour opérations courantes de l'exercice clos : 91 870, 17 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 7 729,5 € 
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 9 410 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 8 753 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 3 
Montant du fonds de travaux: 5 535,8 € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Non 

DONNEES TECHNIQUES 
Nombre total de bâtiments : 2, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie : 

A B C 
0 0 0 

Période de construction : De 2001 à 2010 
Année de construction : Non renseigné 

Chauffage: 

D 

0 

Type Individuel Chauffage urbain 

Nombre d'ascenseurs : 3 

E F G 

0 0 0 

Sans objet Énergie utilisée 

Non déterminé 

2 

Sans objet 

1 
1 



Paqe 
IMMEUBLE SIS A N

° 
DES LOTS MUTATION 

MARENGO AVENUE LT000036, A TITRE ONEREUX 0 
2 AVENUE GEORGES LT000095, ou 

POMPIDOU MARENGO LT000144 A TITRE GRATUIT D 
AVENUE 31500 

TOULOUSE 

N
° 

D'IMMATRICULATION: 

AB2964260 

COORDONNEES DU 

COPROPRIETAIRE 

CEDANT: 

CP0675810 Succession XXX

POLE GESTION DES 

PATRIMOINES PRI 

VES 

CITE ADMINISTRATIVE BAT. C 

5' ET 

AGE 

2 BOULEVARD ARMAND 

DUPORTAL 

31074 TOULOUSE CEDEX 9 

DATE ENVISAGEE POUR LA MUTATION : 20/02/2020 

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

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES 

-1-

PARTIE FINANCIERE 

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

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

-11-

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

-111-

RECAPITULA TIF DES PIECES DEMANDEES 

- Copie du dernier appel provisionnel sur budget

- Les procès verbaux des assemblées générales des deux dernières années

- Si travaux décidés : PV des AG correspondantes

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

- Amiante : fiche récapitulative amiante du OTA

- Plomb : fiche récapitulative de synthèse

- Ascenseur: rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Carnet d'entretien

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du Syndicat

- DPE ou AUDIT

Date de la demande : 11/02/2020 Délivré par le Syndic Date : 12/02/2020 
Nexity Toulouse Carnot 

Office Notarial : DUPUY & PEENE 10 BOULEVARD LAZARE CARNOT BP 
30 RUE ALFRED DUMERIL 31400 18026 31080 TOULOUSE CEDEX 6 
TOULOUSE Représentant : 
Référence : VENTE MIQUEU - un syndicat principal (1) Cachet et signature 

- un syndicat secondaire (1)
Dossier N° : VENTE MIQUEU \ 

Clerc: Référence : MU0560179 "' 
' 

1 
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Dossier N
° 

: 

Contact syndic : MadameXX

( 1) Rayer la mention mutile



-1-

PARTIE FINANCIERE 

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

1ERE PARTIE: 

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

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE: 

1 • des provisions exigibles
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- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1• a) .................................................. 1 3 087,77
�- ==============::::- Dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel (D. art .. 5. 1 °b) ..... 1 _57_6...,_,5_3 _____ __,

2 • des charges impayées sur les exercices antérieurs 

(D. art 5. 1° c) ................................................................................................... �' 0_.,0_ 0 _____ ___,
3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente

- mentionnées à l'article 33 de la loi (D. art. 5. 1 •cf)......................................... 1 0,00 
�---------

4. des avances exigibles (D. art. 5. 1• e)
4.1. avance constituant la réserve (O. art. 35. 1°) 1 0,00 

�---------

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales)
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 • et 5°)................................................. l�0_.,_00 ______ _, 

4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4)
(emprunt du syndicat auprés des copropriétaires ou de certains d'entre eux)I � 0�,_00 ______ � 

5 • des cotisations annuelles au fonds travaux

6 • des autres sommes devenues exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

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

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

SOUS TOTAL ............ ...... ... .................. ............ ... ... ... ............... ... ... .. 

B/ A DES TIERS, AU TITRE 

d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 
assurée par le syndic ................................................................................. .. . 

TOTAL (A+ 8) ................................................................................................... . 

l 190,24

10,00 

1 0,00 

336,00 TTC dont TVA 
56,00 

l 4190,54

10,00 

l 4190,54



AU TITRE: 

2EME PARTIE: 

SOMMES DONT LE SYNDICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR 
A L'EGARD DU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° a): j 291,49 
A 1 - avances constituant la réserve 
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(D. art. 35.1 °) .......................................................................... 1 2_9_1,_,4 _9 ____________ _ 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 afinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°) ............................. 1 0,00

��---------------

A 3 - avances (D. art. 45-1 alinéa 4) (emprunt du syndicat
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux) ...... J 0,00

'-"------------------

8/ DES PROVISIONS SUR TOUT BUDGET (D. art. 5. 2° b) :
- provisions encaissées sur tout budget pour les périodes postérieures
à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance
du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet
1965, à l'égard du copropriétaire cédant... ................................. ..... 1 0,00

��-------------' 

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 
- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par l'assemblée
générale non imputé sur le compte du vendeur......................... 1 0,00 

��-------------' 

TOTAL (A+ 8 + C) .................................................................................. � 291,49 
��---------------' 

AVANCES - MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Les avances sont, conformément à l'article 45-1 du Décret du 17 mars 1967 modifié, remboursables. En 
conséquence, le syndic devra préciser les modalités à retenir par les parties aux termes de l'acte. La solution 
retenue par le syndic est la suivante 

Solution 1 0 (1)
L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances portées à la 
première partie (sous 4-1, 4-2 et 4-3) et à la seconde partie 
(sous A-1, A-2, A-3) soit globalement la somme de ........................................ 1 291,49 

��---------------' 

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à l'égard
du syndicat des copropriétaires et n'aura donc pas reconstitué les 
avances au 1 de la 3ème partie ci-après. 

Solution 2 □ ( 1) 
L'acquéreur verse entre les mains du syndic le montant desdites 
avances représentant globalement la somme de............................ 

"- 1  _,o, .... o_o ___________ ____, 

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

(1) Cocher la case correspondante



3
EME PARTIE

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT AU TITRE: 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3° a) l 291,49
- avances constîtuant la réserve

(D. art. 35. 1 °) ........................................................................ .. l 291,49

- avances nommées provisions (provîsîons spéciales)
( L. art. 18 alinéa 6 et O. art. 35. 4 • et 5°) ............................... .. 10,00 

- avances (O. art. 45-1 alinéa 4)
(emprunt du syndîcat auprès des copropriétaires ou
certains d'entre eux) ............................................................... .. 10,00 

2- des provisions non encore exigibles

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

Date d'exîgibilité J APPEL DE FONDS 01 /04/20 Montant 

- dans le Fonds Travaux

Date d'exigibilîté I APPEL DE FONDS 01/04/20 ALUR Montant 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. art. 5. 3° c}
(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique AG en deuxième partie
devra être impérativement complété)

Date d'exigibilîté 

TOTAL 

Montant 
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286.83 

14.89 

593.21 



ANNEXE A LA 3EME PARTIE 

INFORMATIONS 

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

Au titre du Au titre des 
BUDGET PRÉVISIONNEL DÉPENSES HORS BUDGET (0. art. 44) 

Quote-part aooelée Quote-part réelle 
Exercice (N-1) 1238.24 

Exercice (N-2) 1236 

B/ PROCEDURES EN COURS : 

Existe-t-il des procédures en cours ? 

Si oui: 

- Objet des procédures
1)CHARGESIMPAYEESSCIMARENGO
2)CHARGESIMPAYEESSCI MARENGO

- Etat des procédures

864.02 

953.32 

Quote-part appelée Quote-part réelle 
29.33 28.87 

48 68.66 

0 oui 
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□ non

1) Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation. Principal dû de 4396.25 €. Audience fixée au 27 janvier
devant le T.I. Mise en délibéré fixé au 8 mars 2017. Jugement rendu: article 700 alloué à hauteur de 600 €.
Liquidation dossier reçue de l'huissier le 24 août 2017. Procédure close.
2) Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation au fond. Principal dû de 6537.75 €. Dossier examiné par le
Tribunal le 24 avril 2018. Affaire renvoyée à la mise en état du 26 juin 2018. L'affaire est fixée pour plaidoirie à
l'audience du vendredi 28 septembre 2018. Mise en délibéré fixé au 22 novembre. Jugement rendu. Article 700
alloué à hauteur de 1500 €. Saisie immobilière des lots engagée le 11 février 2019. Au 4 avril 2019 
renseignements hypothécaires demandés nécessaires à la délivrance du commandement de payer valant saisie.
Au 13 septembre, le commandement de payer valant saisie est en cours de signification. Procédure close suite à
vente partielle des lots et paiement par notaire.

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront acquises ou seront 
à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties aux termes de l'acte de vente n'auront d'effet 
qu'entre les parties et seront inopposables au syndicat des copropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES. 

AG 2010: Equipement PC fibre optique (Orange) 
AG 19/09/2013: refus compte cecop 
AG 19/09/13: accord clim M SERIN 847 
AG 17/09/2015: Autorisation donnée à Mme VIDAL B40 d'installer une pompe à chaleur sous condition de 

fournir au syndic le dispositif prévu pour raccordt des eaux de condensation, nbre maxi de décibels, le positionnement du 
bloc moteur sur le balcon et goulottes extérieures, dispositif d'encrage sur le balcon 

Accord donné à M. DINGLI BAT. A2 APPT 31 d'installer une climatisation 
Accord donné à M. DOLLE BAT. A2 APPT 22 d'installer une pompe à chaleur 
Refus donné à Mme OVIEDO BAT. A2 APPT 28 de laisser sa structure rigide de type brise-vue posée sans 

autorisation 

L'AG décide de missionner un huissier pour non conformité des balcons vis à vis du régit de copro. 

AG du 27.09.2016 
- autorisation donnée à M. PUECH APPT 59 BAT. B pour installation climatisation
- autorisation donnée à M. RAYNAUD APPT 07 BAT. A pour boxer son parking avec obligation de barrauder de

chaque côté afin de permettre une parfaite circulation de l'air de ventilation du parking 
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L'AG du 26/09/2017 décide 
- autorise M. MERIC B61, à poser une climatisation
- d'établir un cahier des charges sur la pose de brise-vue et proposition à la prochaine AG

- choix d'un nouveau modèle de toile de tente pour les stores : coloris ROME 8227

L'AG du 26/09/2017 décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots de la SCI MARENGO 

L'AG du 13/09/2018 décide : 
- pose 1 caméra dans le parking ssol et 1 dirigée sur la 1ère voie de circulation
- le remplacement du revêtement de sols paliers parties communes
- autorise M. X APPT 64 BAT. B à réhausser son portillon d'entrée
- choix d'un modèle de brise vue sur balcon
Matériaux à utiliser: POLYESTER ET PVC, coloris GRIS, dimension 0,90M X 3M, condition de pose : œillets

aluminium et cordes et collier rislain 
- autorise M. Mme  à installer une climatisation, idem pour M.



B ) SITUATION FINANCIERE DU CEDANT : CERTIFICAT ART 20 

SOMMES EXIGIBLES DONT LE REGLEMENT ENTRAINERA LA 
DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 

Pour une date de signature le 

1 - Montant concernant les lots objets de la mutation 
(Report du total A + B de la première partie de l'état 
daté sous déduction éventuelle du total B + C de la 
deuxième partie de l'état daté) 

2 - Montant concernant les lots non concernés par la 
mutation : lots n° 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé joint au présent état 
(validité 1 mois) 

ATTENTION: 

20/02/2020 

4190,54 

4190,54 

0 oui 
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D non 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance 
de la date de la vente. Modèle figurant à la fin de l'état daté. 



-11-
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

A1 /ASSURANCES 

- Nature et importance de la garantie

• Multirisques : RC - Incendie - Dégât des eaux

• Garantie : Reconstruction D Valeur à neuf 
0 Limitée à un capital de : 

0 oui 

• autres risques garantis ....................................................................................................... . 

- Police N° 

MRl/10194-01 ...... Date: 01/01/2015 .................................................................................. . 
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D non 

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent: NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES INNOVALIA - BAT. F 46
CHEMIN DE LA BRUYERE 69574 DARDILLY CEDEX ................................................................ . 

- Nom et adresse de la compagnie d'assurances: NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES INNOVALIA - BAT. F
46 CHEMIN DE LA BRUYERE 69574 DARDILLY CEDEX .......................................................... .. 

- Police Assurance Dommage ouvrages en cours : 

. Au titre de la construction d'origine : 

. Souscrite par le syndicat au titre de travaux : 

A 2  / MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification 
du règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, 
non publiée à ce jour? 

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

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

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

- Date de la dernière assemblée générale 26/09/2019 

- Date ou période de la prochaine assemblée générale :

Joindre, si possible, les deux derniers procès-verbaux d'assemblées générales.

A4/ SYNDIC 

- Date de la dernière désignation

- Syndic professionnel

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

D oui 
D oui 

D oui 

D oui 

0 oui 

0oui 

0 non 
0 non 

0 non 

0 non 

CJ non 

□ non



Nombre syndicat secondaire : 0 Date création : 
Adresse syndicat principal 
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- Si non, coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) le(s) lots(s)
vendu(s):

AS/ ASSOCIATION SYNDICALE - AFUL - UNION DE SYNDICATS 

- L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une
Association Syndicale, d'une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)
ou d'une Union des Syndicats ?

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

D oui 

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

0 non 

Date de la Nature des travaux Etat Etat d'avancement financier 
décision 

d'avancement Quote-part Montant(s) Montant 

technique (1) afférente déjà restant à 
aux lots appelé(s) appeler 

Total: 

Commentaires éventuels 

(1): Terminé (T), en cours (C), non commencé (NC) 

Joindre les procès verbaux concernant les décisions sur les travaux ci-dessus renseignés. 

A7 / PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

- Le syndicat a-t-il un patrimoine (mobilier, immobilier, autre)? D oui 0 non 

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



AB/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus ?
(contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,
contrat conclu au titre d'une antenne relais ... ) ?

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

A9 / EXISTENCE D'EMPRUNTS 

- Existe+il un emprunt du syndicat pour son compte ou pour le
compte de certains copropriétaires ?

Si oui: 

D oui 

D oui 

- Objet de l'emprunt : ............................................................................................................................ .. 

- Nom et siège de l'organisme de crédit : ............................................................................................. .. 

- Référence du dossier : ........................................................................................................................ . 
- Capital restant dû pour les lots objet des présentes

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

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A10 / COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

□ oui
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0 non 

0 non 

□ non

- Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue par les articles 29-1 et suivants de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965?
D oui 0 non

- Existe-Hl un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ?
D oui 0 non

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

- Un droit de priorité consenti aux copropriétaires à l'occasion de la
vente de lots à usage de stationnement a-t-il été voté en assemblée générale ? D oui D non 

Joindre Je procès verbal de l'assemblée 

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



8/ DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE : 
(Si date connue) 

B1 / CARNET D'ENTRETIEN 

- Type immeuble

B2 / AMIANTE 

08/03/2004. 

0 oui 

□ IGH

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

- L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante ? 

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à l'absence d'amiante ? 

- L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et le OTA a-t-il
été mis à jour depuis le 1er février 2012 (Décret du 3 juin 2011)?

Joindre la fiche récapitulative du DTA. 

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

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

0 oui 

0 oui 

□ oui

□ oui

- Si oui : Joindre la fiche récapitulative de synthèse concernant les parties communes
(art L 1334-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique)

- Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture)?

84 / TERMITES/ ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

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

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

□ oui

D oui 

85 / AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE 

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose, radon, mérules, etc ... □ oui

Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement? □ oui

86 / DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné ? □ oui

Dans l'affirmative DOPE 

Joindre DPE ou AUDIT 

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie ? □ oui

- Existe-Hl un contrat de performance énergétique ? □ oui
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□ non

0 autre 

□ non

□ non

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

□ AUDIT

0 non 

0 non 



Joindre le PV de l'assemblée générale 

87 / ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-Hl des ascenseurs ?

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

- Contrôle technique quinquennal

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

. ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010? 

. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ? 

. ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ? 

Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique. 

88 / PISCINE 

- Existence

- Si oui, dispositif de sécurité homologué

89 / MESURES ADMINISTRATIVES 

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

- d'un arrêté de péril ? 

- d'une déclaration d'insalubrité ? 

- d'une injonction de travaux ? 

- d'une inscription à l'inventaire ou de classement comme monument historique ? 

- d'une injonction pour le ravalement des façades ? 

- d'un plan de sauvegarde (OPAH) ? 

0 oui 

0 oui 

0oui 

0 oui 

□ oui

□ oui

□ oui

0 oui 

□ oui 

□ oui 

D oui 

□ oui 

□ oui 

□ oui 
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D non 

□ non

D non 

□ non

0 non

0 non

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

0 non 

810 / INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE} 

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ? 
□ oui O non 0 ne sais pas 

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

811 / DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL 

L'immeuble est-il concerné ? o oui 0 non 
Un diagnostic a-t-il été effectué ? 0 oui 0 non 



IMMEUBLE SIS A N° DES LOTS MUTATION 
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MARENGO AVENUE LT000036, A TITRE ONEREUX 0 
2 AVENUE GEORGES LT000095, ou 

POMPIDOU MARENGO LT000144 A TITRE GRATUIT D 
AVENUE 31500 
TOULOUSE 

COORDONNEES DU 
COPROPRIETAIRE 
CEDANT: 
CP0675810 Succession 
VES 
CITE ADMINISTRATIVE BAT. C 
5' ET 
AGE 
2 BOULEVARD ARMAND 
DUPORTAL 
31074 TOULOUSE CEDEX 9 

CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20 
Délivré en application des dispositions de l'article 20 de la foi 65-557 du 10 Juillet 1965. 

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

paragraphe ci-dessous 

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

jour, de toute obligation à l'égard du syndicat. 

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

intervienne sous un mois de ce jour, de l'envoi de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi 

du 10 juillet 1965. 

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

FAIT A TOULOUSE CEDEX 6 LE 12/02/2020 

2°) Si le COPROPRIETAIRE N'EST PAS A JOUR de ses charges, compléter le paragraphe ci

dessous: 
Le COPROPRIETAIRE susnommé pour le ou les lots dont il est propriétaire N'EST PAS LIBRE, à ce jour, de 
toute obligation à l'égard du syndicat. Il est débiteur de la somme de : 4 190,54 € 

A défaut de règlement du solde débiteur indiqué ci-dessus en même temps que la 
notification de l'art. 6 du D 17 mars 1967 adressée 
au plus tard le 

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

syndic exercera alors l'opposition prévue à l'article 20 par acte extra-judiciaire dont les frais seront à 

la charge du vendeur. 

FAIT A TOULOUSE CEDEX 6 
Date de la demande: 11/02/2020 

Office Notarial : DUPUY & PEENE 
30 RUE ALFRED DUMERIL 31400 
TOULOUSE 
Référence : VENTE MIQUEU 

Dossier N" : VENTE MIQUEU 
Clerc: 

( 1) Rayer la mention inutile

LE 12/02/2020 
Délivré par le Syndic 
Nexity Toulouse Carnot 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT BP 
18026 31080 TOULOUSE CEDEX 6 
Représentant 
- un syndicat principal (1)
- un syndicat secondaire (1}

Référence: MU0560179 

Dossier N° : 
Contact syndic : Madame Hanane 

Date : 12/02/2020 

Cachet et signature 



Nexity Toulouse Carnot 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT BP 18026 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 

DUPUY & PEENE 
30 RUE ALFRED DUMERIL 
31400 TOULOUSE 

Vendeur: 

Dossier suivi par : 

V/Réf.: 

MU0560179 
MS0025918 

Succession 

Le 12/02/2020 

Maître, 

Nous vous retournons, ci-joint, dûment complété par nos soins l'Etat Daté préalable à la vente visée 
en référence. 

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons naturellement à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

Dans la mesure où la date prévisionnelle de vente serait différée, nous vous remercions de nous en 
tenir informés pour procéder à l'éventuelle actualisation de ce document. 

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Syndic 

P.J. : Etat Daté 



NEXITY TOULOUSE CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
BP 18026 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone : 05.62. 73.60.60 

ADRESSE DE L'IMMEUBLE; 
MARENGO AVENUE 
2 AVENUE §EORGl:S PPMP!P.OU 
MARENGO AVENUE 
31soô rout..ôl.JsÊ 
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TOULOUSE, 26/09/2019 

Le jeudi 26 septembre 2019 à 17h00 

Les copropriétaires de la copropriété MARENGO AVENUE se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse 
suivante: 
NEXITY - CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
31000 TOULOUSE 

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de 
réception ou contre émargement. 

Présents et Représentés 

Absents: 

Total: 

14 

58 

72 

2234 voix/ 

:ï766 voix/ 

10000 voix/ 

10000 voix soit 

10000 voix soit 

10000 voix soit 

22,34% 

77,66% 

100,00% 

Conformément à l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, if a été établi une feuille de présence qui a 
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 14 copropriétaires sur 72 sont 
présents ou représentés et possèdent 2234 voix sur 10000 voix. 

Etaient absents 
X

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire Paraphes 
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Résolution n°1 

Désignation du Président de séance 

Résolution n°2 

Désignation des Scrutateurs 

Résolution n°3 

Désignation du Secrétaire de séance 

Résolution n°4 

Rapport d'activité du Conseil syndical 

Résolution n°5 

Compte-rendu d'activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/04/2018 au 31/03/2019 
PJ : compte-rendu de gestion de Nexity du 01/04/2018 au 31/03/2019 

Résolution n°6 

Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 

Résolution n°7 

Dispense à donner au Conseil Syndical pour la mise en concurrence du Syndic (article 21, alinéa 3 de la loi 
du 10 juillet 1965) 

Résolution n°8 

Désignation à nouveau de la société NEXITY LAMY en qualité de Syndic, approbation du contrat de 
mandat 

Résolution n°9 

Souscription au service Nexity Assistance Immeuble en cas d'urgence 

Résolution n°10 

Désignation des membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an 

Page 4 

Page 4 

Pages 

Page 5 

Pages 

Page 5 

Page 5 

Page 6 

Page 7 

Page 8 

Résolution n°11 Page 12 
Montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire 
(Article 21 de la loi du 10 juillet 1965) 

Résolution n°12 
Montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue 
obligatoire (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°13 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 pour un montant de 
88.464,00€ 

Résolution n°14 

Approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021 pour un montant de 
83.860,00 €. 

PV AG MARENGO AVENUE 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 

Page 12 

Page 13 

Page 13 

Paraphes 
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Page 14

Page 14

Résolution n°15 

Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de sécurisation des bâtiments suite 

à des cambriolages sur la résidence 

PJ : proposition société MEYER 

Résolution n°16 

Financement des travaux de sécurisation des bâtiments par l'utilisation du fonds ALUR 

Résolution n°17 

Autorisation à donner à Mme , propriétaire de la villa lot n"62,pour effectuer les travaux de pose de 

panneaux solaires sur le pan de son toit côté rue Saint Gilles 

PJ: projet d'implantation et de consistance des travaux 

Résolution n°18 

Autorisation à donner à M. , copropriétaire bât Al, Apt. 12, pour effectuer les travaux d'installation d'une 

climatisation. 
P.J: Demande de M.  + devis

Résolution n°19 

Compte rendu sur l'état d'avancement de la procédure en saisie immobilière à l'encontre de la SCI 

MARENGO. 

Résolution n°20 

Compte rendu sur l'état d'avancement des actions relatives à l'affaire M. , décédé. 

Résolution n°21 

Ravalement futur 

Résolution n°22 

Vie de l'immeuble 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été déslgné(s) et le secrétaire 
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Page 16 

Page 16 

Page 16 

Paraphes 
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RESOLUTION N° 1: DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
: .. ·.··.• .. � Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 trJf 

Est candidat 
• M.

Vote sur la candidature de M. 

Présents et Représentés : 14 2234 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 O voix / 10000 voix 
Abstentions: 0 O voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 14 2234 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1118 voix sur 2234 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance M. 

Arrivée de M. 37 voix) 

Arrivée de M. et Mme X

M. X

M. X

M. et Mme X

M. et Mme X
Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 30 totalisant 4092 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 2: DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Sont candidats 
• M

Vote sur la candidature de M. DINGLI ERIC : 

Présents et Représentés : 30 
Ont voté contre : 0 
Abstentions : 0 
Ont voté pour : 30 

4092 
0 
0 

4092 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2047 voix sur 4092 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M.

PV AG 
Procès-verbal conforme à l'original dùment signé par le président. le ou les scrutateurs s'il en a été déslgné(s) et le secrétaire Paraphes 



Page 5 / 17 

Présents et Représentés 30 4092 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 30 4092 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2047 voix sur 4092 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M. 

RESOLUTION N° 3: DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Est candidat 
• Mme X

Vote sur la candidature de Mme HARCHAOUI Hanane 
Présents et Représentés : 30 4092 
Ont voté contre : o o 

Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 30 4092 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2047 voix sur 4092 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme HARCHAOUI Hanane. 

POINT D'INFORMATION N° 4: RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de M.X membre du Conseil syndical, sur l'activité 
du Conseil pendant l'exercice clos, prend bonne note de l'action de l'ensemble de ses membres et les en 
remercie. 

POINT D'INFORMATION N° 5: COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DU SYNDIC SUR LA GESTION 
DE LA COPROPRIETE DU 01/04/2018 AU 31/03/2019 , :-:_ .,· 
PJ: COMPTE-RENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/04/2018 AU 31/03/2019 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte. 

Arrivée de M. ) 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 32 totalisant 4330 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 6: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/04/2018 AU 
31/03/2019 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

L'Assemblée Générale approuve 
• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019, tels

qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir :
• un montant total de charges nettes de 77.808,72 € pour les opérations courantes
• un montant total de charges nettes de 34,54 € pour les travaux et opérations exceptionnelles

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

l'AG demande au syndic de mettre un terme au contrat Numéricable. 

RESOLUTION N° 7: DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL POUR LA MISE EN 
!· "(}CONCURRENCE DU SYNDIC (ARTICLE 21, ALINEA 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965) � 

Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la mise en concurrence du Syndic par le Conseil syndical tous les 3 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été déslgné(s) et le secrétaire Paraphes 
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ans. La prochaine assemblée générale devra se prononcer sur cette mise en concurrence. 
Ce même article laisse la possibilité à l'assemblée générale de dispenser le Conseil Syndical de cette mise en 
concurrence. 
Après avoir entendu l'avis du Conseil Syndical, l'assemblée générale le dispense de procéder à la mise en 
concurrence du contrat de Syndic pour la prochaine assemblée appelée à se prononcer sur sa nouvelle 
désignation. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 1 133 voix/ 10000 voix 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133) 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 31 4197 voix I 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 1 133 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133) 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour: 31 4197 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 1 133 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133) 

Abstentions : o O
Ont voté pour: 31 4197 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 8: DESIGNATION A NOUVEAU DE LA SOCIETE NEXITY LAMY EN ., . 

QUALITE DE SYNDIC, APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT V 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1

L'Assemblée Générale 

• désigne à nouveau en qualité de Syndic, la société NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de
219 388 000 € dont le siège social est situé à Paris (75008), 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 7501 2015 000 001 224 portant les
mentions Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Syndic de copropriété et
Prestations touristiques délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris lie-de-France, bénéficiaire
d'une garantie financière au titre de son activité de Syndic de copropriété, pour un montant de 480.000.000
€uros, octroyée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS "SOCAMAB", dont le
siège social est au 16 Rue Huche Tour KUPKA B TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919),
pour une durée de 1 an.
Le contrat de mandat du Syndic entrera en vigueur le 01/10/2019 et prendra fin le 30/09/2020.
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 8.801,75 € HT, soit 10.562,10
€ TTC pour les prestations incluses au titre du forfait pour la période de l'exercice comptable du 01/04/2019 au
31/03/2020.

A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la période. 
Les honoraires s'entendent "Toutes Taxes Comprises" au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 %. En 
cas de variation de ce taux, les honoraires "Toutes Taxes Comprises" évolueront en plus ou en moins dans la 
même proportion. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne M. en sa qualité de Président de séance, pour signer le 
contrat de mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 4330 voix/ 10000 

PV AG MARENGO AVENUE 

voix 

Procès-verbal conforme à l'original düment signé par le président. le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



Ont voté contre 
Abstentions 
Ont voté pour: 

0 
0 

32 

0 
0 

4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
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Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la foi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu ('adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 1 133 voix/ 10000 voix 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133) 
Ont voté pour : 31 4197 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 2099 voix sur 4197 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juif/et 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 1 133 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133) 
Ont voté pour: 31 4197 

voix/ 
voix/ 
voix/ 

voix/ 

10000 
10000 
10000 

10000 

voix 
voix 
voix 

voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2099 voix sur 4197 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa loi du 1 0 
Juillet 1965. 

RESOLUTION N
° 

9: SOUSCRIPTION AU SERVICE NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE EN CAS 

D'URGENCE 

Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1

NEXITY LAMY propose aux copropriétés le prolongement de sa mission de syndic en mettant en place un 
service téléphonique en dehors des jours et heures ouvrables de l'agence. Ainsi la mission de syndic donnée par 
la copropriété à NEXITY LAMY permettra d'assurer une permanence, via la mise à disposition d'un conseiller 
pour prendre en charge et suivre une intervention, en accompagnant la copropriété avec sérénité dans des 
situations d'urgence, en dehors des jours et heures ouvrables. 
La prestation a pour but de missionner les entreprises pour faire face à des situations d'urgence et à des 
dysfonctionnements majeurs survenant dans les parties communes ou sur les éléments d'équipements 
communs de l'immeuble. 
Cette assistance n'a pas vocation à prendre en charge des demandes administratives juridiques ou encore 
comptables qui seront redirigées par le conseiller au gestionnaire habituel de la copropriété. 
NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE missionnera les entreprises sous contrat avec la copropriété ou celles qui 
interviennent habituellement pour son compte. Au cas où ces prestataires ne disposeraient pas de services 
d'astreinte, NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE mandatera une entreprise susceptible de prendre des mesures 
conservatoires et / ou de nature à mettre un terme au dysfonctionnement constaté. Ces entreprises sont 
référencées pour leurs qualité et compétence d'intervention à des coûts maîtrisés. 
NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE est à la disposition de tous les résidents de l'immeuble via un numéro 
d'appel d'urgence. 
La mission de NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE consistant en un prolongement du contrat de syndic de 
NEXITY LAMY, sa durée est donc calée sur celle de ce dernier. Elle prendra donc effet le 01/10/2019 pour 
prendre fin le 30/09/2020. 

Le syndicat des copropriétaires pourra toutefois y mettre un terme en cours de contrat par décision de 
l'assemblée générale, à la date anniversaire de celui-ci (mandat pluriannuel), 
NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE est facturé sur la base de 8,25 € HT par lot principal/ an, majoré du taux de 
TVA en vigueur à la date de facturation. Soit au taux de TVA de 20 %, un montant TTC / lot principal/ an de 

9 ,90€. 
Pour les copropriétés comportant 25 lots et moins, NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE sera facturé sur la base 
d'un forfait annuel de 208,33 € HT soit 250 € TTC au taux de TV A en vigueur de 20 %. 
L'assemblée générale après avoir entendu toutes explications du syndic et après en avoir délibéré décide de 
souscrire à NEXITY ASSISTANCE IMMEUBLE. Le montant de la rémunération annuelle est fixée à 577,50 € 
HT, soit 693 ,00 € TTC. 
S'agissant de la prolongation du mandat de syndic, la rémunération fixée ci-dessus sera répartie en charges 
communes générales. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original düment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



L'assemblée générale prend acte de la suspension du service en cas de perte du mandat de syndic. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 7 950 voix/ 10000 voix 
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M. ALBOUY MAXIME {105), M. et Mme CALLIGARIS ANDRE OU CORINE (136), M. et Mme DAUDET Henri et Genevieve (250), M. el Mme DE 
FRANCQUEVILLE BERNARD/CECILE représentés par M. et Mme DAUDET Henri et Genevieve {94), M. DECHELETTE Cyril (95), Mme JULIEN MARTINE 
représentée par Mme BIESA (133), M. SAINT POL BERNARD représenté par M. et Mme CALUGARIS ANDRE OU CORINE (137) 

Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour: 25 3380 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition 
Présents et Représentés : 32 4330 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 7 962 voix / 10000 voix 

M. ALBOUY MAXIME (105), M. et Mme CALLIGARIS ANDRE OU CORINE (136), M. et Mme DAUDET Henri el Genevieve (250), M. DECHELETTE Cyril (95), 
Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133), Mme REMY Claudine représentée par M. et Mme DAUDET Henri et Genevieve (106), M. SAINT POL 
BERNARD représenté par M. et Mme CALLIGARIS ANDRE OU CORINE (137) 

Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 25 3368 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 10 
juif/et 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 7 950 voix/ 10000 voix 

M. 

Abstentions : 0 O voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 25 3380 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N
° 

10: DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL POUR UNE 

DUREE DE 1 AN 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

Sont actuellement membres du Conseil Syndical 
• M. B

Il convient de procéder au renouvellement de leur mandat et/ou à la désignation de nouveaux membres. 

Sont candidats 
• M.

Vote sur la candidature de M.  
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : O 0 
Abstentions : O 0 
Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

PV AG MARENGO AVENUE 
Procès-verbal confonme à l'original dùment signé par le président, le ou les scrutateurs s'U en a été dêslgné(s) et le secrétaire Paraphes 



Vote de position sur  la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 voix / 

Ont voté contre : O O voix / 
Abstentions ; 0 0 voix / 
Ont voté pour : 32 4330 voix / 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix I 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M.  : 
Présents et Représentés 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : o 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à fa majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M.
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O O 

Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de fa foi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions ! 0 O 
Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix/ 

voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
volx 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix I 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix / 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de fa loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 O voix/ 10000 voix 
Abstentions: 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Second vote sur la candidature de M.  
Présents et Représentés : 32 4330 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à /'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 

Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 O 

Abstentions : O O 
Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 O 

Abstentions : 0 O 

Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 

Présents et Représentés : 32 4330 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O o 
Ont voté pour : 32 4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, te projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins te tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. P
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre: 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions: 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder Immédiatement à un  second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés: 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de Mme  
Présents et Représentés : 32 4330 voix I 10000 voix 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) el le secrétaire Paraphes 



Ont voté contre 
Abstentions 
Ont voté pour: 

0 
0 
32 

0 
0 

4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
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Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
Juif/et 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés : 32 4330 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour: 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juiffet 1965. 

Second vote sur la candidature de Mme
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 

Présents et Représentés : 32 4330 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à fa majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
Juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 
Ont voté contre 
Abstentions 
Ont voté pour 

32 
0 
0 

32 

4330 
0 
0 

4330 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à /a majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la lof du 1 O juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 32 4330 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4330 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2166 voix sur 4330 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

En conséquence, l'Assemblée Générale désigne: M. 

Arrivée de SCI  (137 voix) 

Arrivée de Mme  (6 voix) 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 34 totalisant 4473 voix sur 10000 voix. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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RESOLUTION N° 11: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 DE LA 
LOI DU 10 JUILLET 1965) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à !'Article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale fixe à la 
somme de 500,00 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical 
est rendue obligatoire. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 34 4473 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juif/et 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition 
Présents et Représentés 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 34 4473 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
Juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder Immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix! 10000 voix 
Ont voté pour : 34 4473 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à ta majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 12: MONTANT DES MARCHES DE TRAVAUX ET DES CONTRATS A •
.
·
-�PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 ,-. .. 

DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965). 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 251 Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide de 
fixer à 1.500,00 € HT le montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire dans la limite des montants soumis à l'avis du Conseil Syndical. 

Vote sur la proposition: 
Présents et Représentés 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 1 133 voix/ 10000 voix 

Mme  

Abstentions 0 0 voix f 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4340 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition 
Présents et Représentés: 34 4473 
Ont voté contre : 1 133 

Mme x 

Abstentions : 0 O 
Ont voté pour : 33 4340 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de fa foi du 10 juiflet 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 
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Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés: 34 4473 
Ont voté contre : 1 133 

Mme  

Abstentions : o o 

Ont voté pour : 33 4340 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 13: ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2019 AU 31/03/2020 POUR UN MONTANT DE 88.464,00 € 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Lors de l'Assemblée Générale du 13/09/2018, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice comptable 
en cours du 01/04/2019 au 31/03/2020 a été adopté pour un montant de 88.464,00 €. 
L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en maintenant son 
montant à 88.464,00 €, conformément au détail joint à la convocation. 
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du 
prochain appel de fonds. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 34 4473 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 14: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU � 
01/04/2020 AU 31/03/2021 POUR UN MONTANT DE 83.860,00 €. V 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 83.860,00 € 
et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté 
d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de 
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 19-2 de la loi du 1 0 juillet 1965. 
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses 
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 34 4473 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2237 voix sur4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 10
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 15: DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET LA 
GESTION DES TRAVAUX DE SECURISATION DES BATIMENTS SUITE A DES 
CAMBRIOLAGES SUR LA RESIDENCE 
PJ : PROPOSITION SOCIETE
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 24

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

• Décide d'effectuer les travaux suivants : Sécurisation des bâtiments
• Retient la proposition présentée

- par l'entreprise MEYER pour un montant de 1.166,00 € TTC

PV AG MARENGO AVENUE 

1, 
\ 

Procès-verbal conforme à l'original dOmenl signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire Paraphes 
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li est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis 
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges générales

Démarrage des travaux prévu à la date du : ............. . 
Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes : 

Montant : ............................. , exigibilité : ........................ .. 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 

Vote sur la proposition SOCIETE MEYER : 
Présents et Représentés: 34 4473 
Ont voté contre : 1 133 

Mme J 

Abstentions : O o 
Ont voté pour: 33 4340 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

MANDAT DONNE AU CS ET AU SYNDIC POUR ETUDIER LES SOLUTIONS AFIN DE NE PAS NUIRE A LA SECURITE 
INCENDIE ET MAINTENIR UNE SECURITE DANS LE BATIMENT 8 1200€ HT 

La proposition SOCIETE MEYER est retenue par l'Assemblée Générale. 

RESOLUTION N° 16: FINANCEMENT DES TRAVAUX DE SECURISATION DES BATIMENTS 
PAR L'UTILISATION DU FONDS ALUR 

Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24

L'assemblée générale décide de financer les travaux de sécurisation votés à la résolution précédente par le 
fonds ALUR à hauteur de 1.166,00 €. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 34 4473 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 2237 voix sur 4473 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 17: AUTORISATION A DONNER A MME , PROPRIETAIRE DE LA VILLA LOT 
N°62,POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE POSE DE PANNEAUX SOLAIRES 
SUR LE PAN DE SON TOIT COTE RUE SAINT GILLES 
PJ: PROJET D'IMPLANTATION ET DE CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 26

L'Assemblée Générale, en application de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la 
destination de l'immeuble était respectée, autorise Mme  à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux suivants: 

• pose de panneaux solaires sur le pan de son toit côté rue Saint Gilles

tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, précisant l'implantation et la consistance 
des travaux. 
sous réserve de 
• se conformer à la réglementation en vigueur ;
• faire effectuer les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble à ses (leurs) frais et en justifier;
• souscrire une assurance " Dommages ouvrage " dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour

les travaux prévus mais également pour les existants et en transmettre copie au Syndic ;
• faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le syndicat

des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef.
Le(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les
conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au Syndic qui pourra
exercer un contrôle à tout moment.

PV AG MARENGO AVENUE 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire Paraphes 



Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 34 
Ont voté contre : 1 
Abstentions : 1 

M. el Mme  

4473 
102 
138 

voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 

Ont voté pour : 32 4233 voix / 10000 voix 
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Cette résolution est rejetée à la majorité qualifiée de 37 copropriétaires sur 72, représentant 6667 voix sur 10000 voix, 
conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. 

RESOLUTION N° 18: AUTORISATION A DONNER A M. ALBOUY, COPROPRIETAIRE BAT 
A1, APT. 12, POUR EFFECTUER LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION. 
P.J: DEMANDE DE M
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

L'assemblée générale, en application de l'article 25-b de la loi du 1 O juillet 1965, après avoir constaté que fa 
destination de l'immeuble était respectée, autorise M. copropriétaire bât A1, Apt. 12, à effectuer, à ses frais 
exclusifs, les travaux suivants 

- Installation d'une climatisation
tels que définis au devis joint à la présente convocation. 

sous réserve de 
- se conformer à la réglementation en vigueur ;
- faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le

syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef. 

Le coproprlétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra 
exercer un contrôle à tout moment. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 3 578 voix / 10000 voix 

M. et Mme 

Ont voté pour: 31 3895 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de fa loi du 10 
juif/et 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur /'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 34 4473 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 O voix / 1 0000 voix 
Abstentions : 3 578 voix/ 10000 voix 

M. et Mme 

Ont voté pour : 31 3895 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1948 voix sur 3895 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 1 0 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 34 
Ont voté contre : 0 

4473 
0 

voix/ 
voix/ 

10000 
10000 

PV AG MARENGO AVENUE 

voix 
voix 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s} et le secrétaire Paraphes 
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Abstentions : 3 578 voix/ 10000 voix 
M. et Mme 

Ont voté pour : 31 3895 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1948 voix sur 3895 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

POINT D'INFORMATION N° 19: COMPTE RENDU SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA 
PROCEDURE EN SAISIE IMMOBILIERE A L'ENCONTRE DE LA SCI MARENGO. 

L'Assemblée Générale , après avoir pris connaissance des explications du Syndic sur la procédure en saisie 
immobilière à l'encontre de la SCI MARENGO, déclare être parfaitement informée. 
Procédure lancée. 

POINT D'INFORMATION N° 20: COMPTE RENDU SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES 
ACTIONS RELATIVES A L'AFFAIRE M. MIQUEU, DECEDE. 

L'Assemblée Générale est informée que la vente de l'appartement de M. MIQUEU est en cours. D'après 
l'avocat, l'adjudication devrait intervenir courant second semestre 2019. 

POINT D'INFORMATION N° 21: RAVALEMENT FUTUR 

PROPOSITION DE 3 MAITRES □'OEUVRE A LA PROCHAINE AG 

POINT D'INFORMATION N° 22 : VIE DE L'IMMEUBLE 

Les copropriétaires sont informés que la prochaine Assemblée Générale sera prévue en septembre 2020. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h14. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s} et le secrétaire Paraphes 



RAPPEL DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965: 
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue 
de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné 
au deuxième alinéa du présent article. » 

LE PRËSIDENT LE SECRËTAIRE 

(\tz_  
-----===--�-_s;;:;2.__ 

�E(S) SC RUT A TEUR(S�

= 

� 

Néant 

PROCÈS VERBAL CONFORME À L'ORIGINAL DUMENT SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE OU LES 
SCRUTATEURS S'IL EN A ÉTÉ DÉSIGNÉ(S) ET LE SECRÉTAIRE. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Légende: 

Résolution acceptée : � 
Résolution refusée · 0 
Absence de candidat. @ 
Vote sans objet : @ 
Absence de participant au vote @ 
Aucune voix exprimée . ® 
Point d'information : 0 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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NEXITY TOULOUSE CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
BP 18026 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone: 05.62.73.60.60 

Le jeudi 13 septembre 2018 à 17h30 
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ADRESSE DE L'IMMEUBLE 
MARENGO AVENUE 
2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 
MARENGOAV.ÊNl.lE - - - -
31500TOÜLÔUSÈ . . .  · . . ·. · .: . .  ·. .  . 

Immatriculation : AB2964260 

TOULOUSE, 13/09/2018 

- -�----_____ -,----�- l
"': · . .. , ,•: ' 
- .: _,.: __ . · . .  ' . 

1 
. , :-> .:· ; 

' ��� 

Les copropriétaires de la copropriété MARENGO AVENUE se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse 
suivante: 
N EXITY - CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
31000 TOULOUSE 

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées avec accusés de 
réception ou contre émargement. 

Présents et Représentés 
Absents: 
Total: 

13 
59 
72 

2077 voix/ 
7923 voix/ 

10000 voix/ 

10000 voix soit 
10000 voix soit 
10000 voix soit 

20,77% 
79,23% 

100,00% 

Conformément à l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a 
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 13 copropriétaires sur 72 sont 
présents ou représentés et possèdent 2077 voix sur 10000 voix. 

Etaient absents 
M. xxx 

PVAG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original d0ment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné{s) et le secrétaire 
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Résolution n°1 

. -· ' - , , 
· , ,, . , -

, 
' . .

Désignation du Président de séance 

Résolution n°2 

Désignation des Scrutateurs 

Résolution n°3 

Désignation du Secrétaire de séance 

Résolution n°4 

Information sur l'Espace Privé Clients (EPC} 

Résolution n°5 

Informations relatives au service de notification des convocations et procès-verbaux par lettre 

recommandée électronique de Nexity 

Résolution n°6 

Rapport d'activité du Conseil syndical 

Rapport joint 

Résolution n°7 

Compte-rendu d'activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/04/2017 au 31/03/2018 

PJ: compte-rendu de gestion de Nexity du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Résolution n°8 

Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 

Résolution n°9 

• Désignation à nouveau de la société NEXITY LAMY en qualité de Syndic, approbation du contrat de

mandat

Résolution n°10 

Désignation des membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an 

Pages 

Page 5 

Page 6 

Page 6 

Page 6 

Page 7 

Page 7 

Page 7 

Page 7 

Page 8 

Résolution n°11 Page 12 

Montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire 

(Article 21 de la loi du 10 juillet 1965) 

Résolution n°12 

Montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue 

obligatoire (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°13 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 pour un montant de 

91.353,00 € 

Résolution n°14 

Approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 pour un montant de 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal confonne à l'original dûment signé par le président, le ou tes scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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88.464,00 €. 

Résolution n°15 

Saisie immobilière à l'encontre de la SCI MARENGO en vue de la vente 

INFORMATION: lors de la rédaction de l'ordre du jour, une saisie attribution est en cours d'exécution 

(saisie sur le loyer) ce qui solde la procédure à l'encontre de la SCI MARENGO, cette résolution doit être 

approuvée afin de pouvoir en cas de nouveau contentieux, exécuter la décision "Saisie immobilière". 

Résolution n°16 

Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de mise en place de caméras suite 

aux nombreux vandalismes dans le parking sous-sol 

Résolution n°17 

Honoraires sur travaux votés par l'Assemblée Générale non compris dans le budget prévisionnel (Art 18-1 

A de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°18 

BAT. Al Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de remplacement du 

revêtement de sols 

PJ : proposition 

Résolution n°19 

Honoraires sur travaux votés par l'Assemblée Générale non compris dans le budget prévisionnel (Art 18-1 

A de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°20 

BAT. A2 Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de remplacement du 

revêtement de sols 

PJ : proposition 

Résolution n°21 

Honoraires sur travaux votés par l'Assemblée Générale non compris dans le budget prévisionnel (Art 18-1 

A de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°22 

BAT. B Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de remplacement du 

revêtement de sols 

PJ: proposition 

Résolution n°23 

Honoraires sur travaux votés par l'Assemblée Générale non compris dans le budget prévisionnel (Art 18-1 

A de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°24 

Demande de M. DECHELETTE, propriétaire appt 64 bât. B sur la réhausse de son portillon d'entrée 

Photo jointe 

Résolution n°25 

Ratification du modèle de brise-vue selon les modèles proposés 

Résolution n°26 

Autorisation à donner à M. et Mme DAUDET, copropriétaire bât Al, Apt. 21, pour effectuer les travaux 

d'installation d'une climatisation. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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P.J: Demande de M. et Mme 

Résolution n°27 

Point d'information sur la pose de support pour plaques professionnelles 

Résolution n°28 

Information loi ALUR (2): Assurance responsabilité Civile 

Résolution n°29 

Vie de l'immeuble 

PV AG MARENGO AVENUE 
Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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RESOLUTION N
° 

1 : DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat 
• M. B

Vote sur la candidature de M. xxx 

Présents et Représentés : 13 2077 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : O O voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 13 2077 voix/ 10000 voix 

Page 5/ 23 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1039 voix sur 2077 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juil/et 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance M. x

Arrivée de Mme xx

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 33 totalisant 4280 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N
° 

2: DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Sont candidats : 
• M. 

Vote sur la candidature de M.  

Présents et Représentés : 33 4280 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O 0 
Ont voté pour : 33 4280 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2141 voix sur 4280 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 

l 
j 



juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M.  

Présents et Représentés : 33 
Ont voté contre : O 
Abstentions : 0 

Ont voté pour : 33 

4280 
0 
0 

4280 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2141 voix sur 4280 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s): M. xxxx RESOLUTION N° 3: DESIGNATION DU 

SECRETAIRE DE SEANCE 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Est candidat 
• Mme 

Vote sur la candidature de Mme : 

Présents et Représentés : 33 4280 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour: 33 4280 

voix/ 
voix/ 
voix f 

voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2141 voix sur 4280 voix exprimées, conformément à l'arlicle 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme  

NEXITY LAMY met à disposition de ses clients un ESPACE PRIVE CLIENT (EPC) gratuit, sécurisé, disponible 
24h /24 et 7j / 7, accessible depuis un ordinateur, une tablette et leur permettant d'accéder immédiatement à 
l'intégralité de leurs informations personnelles et celles de leur copropriété. 

Après avoir activé leur EPC les copropriétaires peuvent notamment 
• Consulter la situation de leurs comptes (charges, travaux, avances, fonds travaux)
• Accéder à l'ensemble de leurs documents : fiche synthétique d'immeuble, appel de fonds, compte individuel

de charges, copie de la convocation d'assemblée générale et derniers procès-verbaux, règlement de 
copropriété, contrat de syndic, carnet d'entretien ... 

• Payer leurs charges en ligne
• Demander à recevoir par email leurs documents (1): appel de fonds, compte individuel de charges
• Consulter la liste des membres du CS et des fournisseurs de leur immeuble, le calendrier et les comptes

rendus de visite de leur immeuble 
• Déclarer un incident/panne ou déposer toutes demandes (comptable, information, document, ... ) puis

suivre en temps réel leurs avancements 

Par ailleurs les membres du Conseil Syndical disposent d'un espace spécifique et exclusif dans lequel ils 
peuvent: 

• Suivre le budget, les dépenses et la situation de trésorerie de leur copropriété
• Consulter l'attestation d'immatriculation, les factures de charges et les relevés bancaires de la copropriété
• Découvrir les actualités pratiques et réglementaires dédiées aux Conseils Syndicaux

Votre Espace Client est accessible depuis www.mynexity.fr et requiert un code d'activation transmis sur simple 
demande en agence et disponible sur chaque appel de fonds. 
Votre login de connexion est votre adresse email, vous pouvez demander une régénération de votre mot de 
passe si vous l'avez oublié. 

(1) Uniquement en cas de règlement par prélèvement automatique

POINT D'INFORMATION N° 5: INFORMATIONS RELATIVES AU SERVICE DE NOTIFICATION 
DES CONVOCATIONS ET PROCES-VERBAUX PAR LETTRE RECOMMANDEE 
ELECTRONIQUE DE NEXITY 

La loi Alur a permis la notification des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale par voie 
électronique. Dès lors que le syndic propose ce service, chaque copropriétaire souhaitant en bénéficier doit 

PV AG MARENGO AVENUE 
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donner son accord exprès au syndic. 
Nexity a choisi, pour des questions de sécurité juridique, la notification par lettre recommandée électronique 
(LRE). 
Ce service sera progressivement déployé dans les agences entre avril et octobre 2018. 
Le montant des frais de notification par LRE est de 3,54 E TTC par envoi. Comme le prévoit la loi, ces frais 
seront répartis en charges communes générales au titre des charges d'administration de la copropriété. 
Dès qu'il sera disponible à l'agence NEXITY TOULOUSE, vous serez informé de l'ouverture de ce service et des 
modalités d'adhésions par e-mailing. 

Nexity a souhaité créer un service 100% digital. Aussi, les copropriétaires intéressés devront adhérer à ce 
service depuis l'extranet client: mynexity.fr 

L'adhésion au service e-convocation / e-pv de Nexity c'est : 
- Etre assuré de recevoir ses documents
- Eviter un déplacement au bureau de poste
- Contribuer à la baisse des charges de la copropriété, les frais d'envoi d'une lettre recommandée

électronique étant 
sensiblement moins chers que les frais postaux d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

- Economiser du papier

Arrivée de M. et Mme xxxx

Départ de Mme 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 33 totalisant 4366 voix sur 10000 voix. 

POINT D'INFORMATION N° 6: RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 
RAPPORT JOINT 

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil syndical, sur l'activité du Conseil pendant 
l'exercice clos, prend bonne note de l'action de l'ensemble de ses membres et les en remercie. 

POINT D'INFORMATION N° 7: COMPTEMRENDU D'ACTIVITE DU SYNDIC SUR LA GESTION 
DE LA COPROPRIETE DU 01/04/2017 AU 31/03/2018 
PJ: COMPTEMRENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/04/2017 AU 31/03/2018 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte. 

RESOLUTION N° 8: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/04/2017 AU 
31/03/2018 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

L'Assemblée Générale approuve 

0 

• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018, tels
qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir :
• un montant total de charges nettes de 89.747,69 E pour les opérations courantes / montant des dépenses

réelles 85 109.99€ soit un crédit de 3 418.70€.
• un montant total de charges nettes de 7.037,79 € pour les travaux et opérations exceptionnelles

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 33 4366 voix I 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 9: • DESIGNATION A NOUVEAU DE LA SOCIETE NEXITY LAMY EN
QUALITE DE SYNDIC, APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

L'Assemblée Générale 

• désigne à nouveau en qualité de Syndic, la société NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de
219 388 000 € dont le siège social est situé à Paris (75008), 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de Paris

PV AG MARENGO AVENUE 
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sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 7501 2015 000 001 224 portant les 
mentions Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière, Syndic de copropriété et 
Prestations touristiques délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris lie-de-France, bénéficiaire 
d'une garantie financière au titre de son activité de Syndic de copropriété, pour un montant de 400.000.000 
€uros, octroyée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS "SOCAMAB'', dont le 
siège social est au 16 Rue Huche Tour KUPKA B TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919), 
pour une durée de 1 an. 

Le contrat de mandat du Syndic entrera en vigueur le 01/10/2018 et prendra fin le 30/09/2019. 
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 8.629, 17 € HT, soit 10.355,00 
€ TTC pour les prestations incluses au titre du forfait pour la période de l'exercice comptable du 01/04/2018 au 
31/03/2019. 

A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la période. 
Les honoraires s'entendent "Toutes Taxes Comprises" au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 %. En 
cas de variation de ce taux, les honoraires "Toutes Taxes Comprises" évolueront en plus ou en moins dans la 
même proportion. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne M.S, en sa qualité de Président de séance, pour signer 
le contrat de mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Vote sur la proposition: 
Présents et Représentés 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la toi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à /'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N
° 

10: DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL POUR UNE 

DUREE DE 1 AN 

Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

Sont actuellement membres du Conseil Syndical 
•  

Il convient de procéder au renouvellement de leur mandat et/ou à la désignation de nouveaux membres. 

Sont candidats 
• M. 

PV AG MARENGO AVENUE 
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• M. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour: 33 4366 voix/ 10000 voix 
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Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins Je tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 1 0000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. CHRESTIEN DE BEAUMINY Claude et Martine 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre: 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
fui/let 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. CHRESTIEN DE BEAUMINY Claude et Martine : 
Présents et Représentés : 33 4366 voix / 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la foi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix / 1 0000 voix 
Ont voté contre : 0 O voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 

PV AG MARENGO AVENUE 
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juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 

prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 O 
Abstentions : o o 

Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juif/et 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 . 

Second vote sur la candidature de M.
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 O 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat. l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M.  : 
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O o 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 vofx sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M.
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins Je tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 0 voix/ 
Ont voté pour : 33 4366 voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
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de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M.  
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 O 
Abstentions : O O 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 
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Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés : 33 4366 
Ont voté contre : 0 O 
Abstentions : O o 
Ont voté pour : 33 4366 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder Immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de Mme  
Présents et Représentés : 33 4366 voix / 
Ont voté contre : 0 O voix / 
Abstentions : 0 0 voix / 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du  10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de Mme 
Présents et Représentés : 33 4366 voix / 
Ont voté contre : 0 O voix / 
Abstentions : 0 0 voix / 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4366 voix / 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à /'article 25 de fa loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. PANTAROTTO GILBERT OU JOSIANE: 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre: 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du  10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vole, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4366 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 33 4366 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2184 voix sur 4366 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 
Procès-verbal conforme à l'original dûment slgnè par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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En conséquence, l'Assemblée Générale désigne : M. , en qualité de membre du Conseil Syndical, 
conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 
25 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce pour une durée de 1 an et jusqu'à 
l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de la copropriété arrêtés au 30/09/2019 

Arrivée de M. et Mme DALUZ Waldemar (136 voix) 

Arrivée de M. ALBOUY MAXIME (105 voix} 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 35 totalisant 4607 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 11: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 DE LA 
LOI DU 10 JUILLET 1965) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25·1 

� 

Conformément aux dispositions prévues à !'Article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale fixe à la 
somme de 500,00 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical 
est rendue obligatoire. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la foi du 10 
Juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de /'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition: 
Présents et Représentés : 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la foi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 35 
Ont voté contre : O 
Abstentions : 0 
Ont voté pour : 35 

4607 
0 
0 

4607 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 12: MONTANT DES MARCHES DE TRAVAUX ET DES CONTRATS A 
PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965). 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

' . _ ; 

-. ___ . 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide de 
fixer à 1.500,00 € HT le montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en
concurrence est rendue obligatoire dans la limite des montants soumis à l'avis du Conseil Syndical. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

PV AG MARENGO AVENUE 
Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été déslgné(s) et le secrétaire 
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Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder Immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de /'article 24 de la lof du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 13 : ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2018 AU 31/03/2019 POUR UN MONTANT DE 91.000,00 € (SUITE A MODIFICATION DU 
CS) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Lors de l'Assemblée Générale du 26/09/2017, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice comptable 
en cours du 01/04/2018 au 31/03/2019 a été adopté pour un montant de 88.528,00 €. 
L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en portant son montant à 
91.353,00 € Revu à 91 000€, précision étant faite que les frais de procédure à l'encontre de la SCI MARENGO 
(SAISIE IMMOBILIERE)de 5000€ résolution N °15 seront rajoutés dans le budget, conformément au détail joint à 
la convocation. 
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du 
prochain appel de fonds. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 14: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2019 AU 31/03/2020 POUR UN MONTANT DE 88.464,00 €. 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 88.464,00 € 
et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté 
d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de 
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 19-2 de la loi du 10 juiflet 1965. 
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses 
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
full/et 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s·� en a été désigné(s) et le secrétaire 
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RESOLUTION N° 15: SAISIE IMMOBILIERE A L'ENCONTRE DE LA SCI MARENGO EN VUE A:>, 
DE LA VENTE V 
INFORMATION : LORS DE LA REDACTION DE L'ORDRE DU JOUR, UNE SAISIE 
ATTRIBUTION EST EN COURS D'EXECUTION (SAISIE SUR LE LOYER) CE QUI SOLDE LA 
PROCEDURE A L'ENCONTRE DE LA SCI MARENGO, CETTE RESOLUTION DOIT ETRE 
APPROUVEE AFIN DE POUVOIR EN CAS DE NOUVEAU CONTENTIEUX, EXECUTER LA 
DECISION "SAISIE IMMOBILIERE". 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Le syndic informe l'assemblée qu'au 30/06/2018 la dette s'élevait à 7.861,66 €. 

- la SCI Marengo, propriétaire des lots
- n°65, 66 et 67 constitués de locaux commerciaux
- n°?2, 118, 119 120, 121, 122 et 123 constitués de parkings,

L'assemblée générale des copropriétaires 
- décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 65, 66, 67, 72,118,119,120,121, 122 et
123
- autorise ainsi, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 issues du décret du 9
juin 1986, la saisie immobilière en vue de la vente des lots n° 65, 66, 67, 72, 118, 119, 120, 121, 122 et 123

- donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente résolution.

L'Assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat des copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office pour le montant de la mise à prix (art. 2206 du code civil) et décide de fixer celle-ci à . . . € ( 
euros). 

Afin de couvrir les frais de procédure, une somme de 5.000,00 € sera provisionnée et sera appelée aux 
échéances suivantes 

les frais seront intégrés dans le budget. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 
Ont voté contre 
Abstentions 
Ont voté pour : 

35 
0 
0 

35 

4607 
0 
0 

4607 

voix/ 10000 
voix/ 10000 
voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 16: DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET LA 
GESTION DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE CAMERAS SUITE AUX NOMBREUX 
VANDALISMES DANS LE PARKING SOUS-SOL 

Clé de répartition : 0015-1 Garages - Article 25 / Article 25-1 

LE SYNDIC A ETE SAISI PAR DE NOMBREUX RESIDENTS (PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES) 
CONCERNANT L'INSECURITE REGNANTE DANS LA COPROPRIETE NOTAMMENT DANS LE PARKING 
SOUS-SOL (VOLS, VANDALISMES, DEGRADATIONS SUR LES VEHICULES ET BIEN COMMUNS, ETC. 
C'EST POURQUOI, EN ACCORD AVEC LE CONSEIL SYNDICAL, LA SOLUTION QUE NOUS PROPOSONS 
EST L'INSTALLATION DE CES CAMERAS CE QUI NOUS PERMETTRA DE POUVOIR IDENTIFIER AUSSI 
BIEN LES VEHICULES QUE LES PERSONNES POUR IMPUTATION DES FRAIS AUX RESPONSABLES 

CONCERNANT LE CHIFFRAGE PROPOSE PAR LA SOCIETE A2P CELUI Cl-Cl EST BEAUCOUP PLUS 
PRECIS ET LE MATERIEL PLUS PERFORMANT D'OU L'ECART DU PRIX ENTRE LES 2 SOCIETES 
AU MOMENT DE LA REDACTION DE L'ORDRE DU JOUR LA SOCIETE REACTEC A ETE SOLLICITEE. LE 
DEVIS SERA DONC PROPOSE A L'AG 

L'Assemblée Générale après avoir : 
- pris connaissance des conditions essentielles des devis �t contrats notifiés ;
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;
- et après en avoir délibéré,

• Décide d'effectuer les travaux suivants : Mise en place de caméras 1 dans le parking sous-sol et 1 qui sera

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dQment signê par le président, le ou les scrutateurs s'il en a êté désigné(s) et le secrétaire 



dirigée sur la 1ère voie de circulation.

• Retient la proposition présentée :
· par l'entreprise /\SF SALELLES pour un montant de 4 .685,63 € TTC

--f:)ar l'entreprise /\2Ppour un momaflkle 8.301,02 € TTC 
- par l'entreprise REACTEC 2200€ TTC
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li est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis 
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges parkings sous-sol rue GARIPUY

Démarrage des travaux prévu à la date du : DECEMBRE 18 avant les fêtes 

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 

Montant : 100 %, exigibilité : 10/11 /18 

Vote sur la proposition CAMERA : 
Présents et Représentés : 29 
Ont voté contre : 0 
Abstentions : 0 
Ont voté pour : 29 

36 
0 
0 

36 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

75 

75 

75 

75 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 38 voix sur 75 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 
1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, /'assemblée se prononce, à la 
majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position : 
Présents et Représentés 29 36 voix/ 75 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 75 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 75 voix 
Ont voté pour : 29 36 voix/ 75 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 19 voix sur 36 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 
1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions de 
majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 29 36 voix/ 75 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 75 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 75 voix 
Ont voté pour : 29 36 voix/ 75 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 19 voix sur 36 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 
1965. 

La proposition de l'entreprise REACTEC ayant obtenu le plus grand nombre de voix, elle est retenue par 
l'Assemblée Générale. 

RESOLUTION N° 17: HONORAIRES SUR TRAVAUX VOTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
NON COMPRIS DANS LE BUDGET PREVISIONNEL (ART 18-1 A DE LA LOI DU 10 JUILLET 
1965). 
Clé de répartition: 0015-1 Garages - Article 25 I Article 25-1 

Conformément à l'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre des travaux votés par la présente Assemblée Générale à la résolution précédente, répartis et 
appelés selon les mêmes modalités, s'élèvent à O % HT du montant total HT de l'opération. 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 29 36 voix/ 75 voix 
Ont voté contre : 0 

Ont voté pour : 29 36 voix/ 75 voix 
Abstention : 0 0 voix/ 75 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité absolue de 38 voix sur 75 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'orlglnal dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



Page 16 / 23 

RESOLUTION N
° 

18: BAT. A1 DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET 
LA GESTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOLS 

PJ : PROPOSITION NOGUERA - PLETT 

Clé de répartition : 0018-2 Charges particulières -Article 24 

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

• Décide d'effectuer les travaux suivants : Remplacement du revêtement de sols paliers parties communes

Afin de vous éclairer dans votre choix, nous vous suggérons de retenir une formule en DALLES pour un 
éventuel remplacement en cas d'incident sur ce type de revêtement, solution impossible à mettre en œuvre sur 
une moquette en LE. Des échantillons vous seront proposés tors de la séance. 

• Retient la proposition présentée : Sous réserve, de consultation d'une troisième entreprise qui établira un
devis sur la base du devis NOGUERA (option Dalle FLOTEX) le choix définitif sera arrêté à l'issue de
l'analyse du Conseil Syndical, la solution FLOTEX est retenue.

- par l'entreprise NOGUERA POUR

1-ef,tion DALLES PVC / 6248.23€ Hl=€ 
2 Optien-PVC EN LE / 7138.54€ HT 
3-of}tien--MOQUETTES EN LE/ 4532.31€ HT
4-Gf}tion DALLES MOQUETTES/ 4818.72€ HT
5- Option dalle FLOTEX/ 8643.52€ HT

par l'entrcpFise LES F/\CADIERS: 

-4----0ption PVC EN -bé-8637.50€ HT 
2 option-MOQUETTES EN LE/ 7747.50€ HT € 

�tien DALLES MOQUETTES/ 7537.SQ.€-H.T 

---f30F l'entreprise DELBOSC : 

4-e�tier+-m9tt1:1e-tte (33.5� 
2-optieA-P-VC (42.20€ HT I� 

Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis 
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges Escalier A 1

Démarrage des travaux prévu à la date du: 2ème semestre 2019 

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 

Montant: 20%, exigibilité: 10/01/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/03/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/05/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/07/19 

Montant : 20% , exigibilité : 10/09/19 

Vote sur la proposition option dalles pvc : 
Présents et Représentés : 11 5462 
Ont voté contre : 11 5462 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 0 0 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 2732 voix sur 5462 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la proposition option FLOTEX : 
Présents el Représentés : 11 
Ont voté contre : 1 

5462 
425 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

PV AG MARENGO AVENUE 

voix 
voix 

Procès-verbal conforme a l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) el le secrétaire 
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Mme 

Abstentions : 0 O 
Ont voté pour : 10 5037 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2732 voix sur 5462 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

La proposition option dalles FLOTEX ayant obtenu le plus grand nombre de voix, elle est retenue par 
l'Assemblée Générale. 

RESOLUTION N° 19: HONORAIRES SUR TRAVAUX VOTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
NON COMPRIS DANS LE BUDGET PREVISIONNEL (ART 18-1 A DE LA LOI DU 10 JUILLET 
1965). 
Clé de répartition : 0018-2 Charges particulières - Article 24 

0 

Conformément à l'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre des travaux votés par fa présente Assemblée Générale à fa résolution précédente, répartis et 
appelés selon les mêmes modalités, s'élèvent à O % HT du montant total HT de l'opération. (seront traités dans 
le cadre de la résolution N°23.) 

Vote sur la proposition 
Présents et Représentés 11 5462 voix/ 10000 voix 

Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 11 5462 voix/ 10000 voix 

Cette résolution es adoptée à la majorité simple de 2732 voix sur 5462 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 20 : BAT. A2 DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET 
LA GESTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOLS 
PJ : PROPOSITION NOGUERA - PLETT 
Clé de répartition: 0018-1 Charges particulières - Article 24 

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

• Décide d'effectuer les travaux suivants : Remplacement du revêtement de sols paliers parties communes

Afin de vous éclairer dans votre choix, nous vous suggérons de retenir une formule en DALLES pour un 
éventuel remplacement en cas d'incident sur ce type de revêtement, solution impossible à mettre en œuvre sur 
une moquette en LE. Des échantillons vous seront proposés lors de la séance. 

• Retient fa proposition présentée : Sous réserve, de consultation d'une troisième entreprise qui établira un
devis sur la base du devis NOGUERA (option Dalle FLOTEX) le choix définitif sera arrêté à l'issue de
l'analyse du Conseil Syndical, la solution FLOTEX est retenue.

- par l'entreprise NOGUERA POUR :

1 option D/\LLES PVC / 3780.55€ HT € 
2 Option PVC EN LE/ 5186.24€ HT 
3-eptioA-M0QUETTES EN LE/ 3435.18€ Hî
4-0ptio�TTES / 3039.64€ Hî

5- Option dalle FLOTEX/ 5151.85€ HT

par l'entreprise LES F/\CADIERS 

1 Option PVC EN LE /3591.50€+!-î 
-2-eptien MOQUETTES EN LE/ 3101.5€ HT € 
�tien DALLES MOQUETTES/ 3101.50€--t=!+ 

�or l'entreprise DELB� 

4--ei3tion moquette (33.5� 
�eA-P-VG (42.20€ HT le M2) 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis 
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges Escalier A2

Démarrage des travaux prévu à la date du : 2ème semestre 2019 

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 

Montant : 20% , exigibilité : 10/01 /19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/03/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/05/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/07 /19 

-Montant : 20% , exigibilité : 10/09/19

Vote sur la proposition DALLES FLOTEX : 
Présents et Représentés : 8 6355 
Ont voté contre : O O 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 8 6355 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3178 voix sur6355 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

La proposition DALLES FLOTEX est retenue par l'Assemblée Générale. 

RESOLUTION N° 21: HONORAIRES SUR TRAVAUX VOTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
NON COMPRIS DANS LE BUDGET PREVISIONNEL (ART 18-1 A DE LA LOI DU 10 JUILLET 
1965). 
Clé de répartition : 0018-1 Charges particulières - Article 24 

Conformément à l'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre des travaux votés par la présente Assemblée Générale à la résolution précédente, répartis et 
appelés selon les mêmes modalités, s'élèvent à 0% HT du montant total HT de l'opération. (seront traités dans 
le cadre de la résolution N°23.)

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 8 6355 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 8 6355 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 3178 voix sur 6355 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 22: BAT. B DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET 
LA GESTION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE SOLS 
PJ : PROPOSITION NOGUERA - PLETT 
Clé de répartition : 0018-3 Charges particulières - Article 24 

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

• Décide d'effectuer les travaux suivants : Remplacement du revêtement de sols paliers parties communes

Afin de vous éclairer dans votre choix, nous vous suggérons de retenir une formule en DALLES pour un 
éventuel remplacement en cas d'incident sur ce type de revêtement, solution impossible à mettre en œuvre sur 
une moquette en LE. Des échantillons vous seront proposés lors de la séance. 

• Retient la proposition présentée : Sous réserve. de consultation d'une troisième entreprise gui établira un
devis sur la base du devis NOGUERA (option Dalle FLOTEX) le choix définitif sera arrêté à l'issue de
l'analyse du Conseil Syndical, la solution FLOTEX est retenue

- par l'entreprise NOGUERA POUR :

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



1-ei:,tion DALLES PVC / 11732.86€ HT € 
-4-Gi:,tlon PVC EN LE l 13710.28€ HT

3-ei:,tioA-MOQUETTES EN LE / 9324.56€-HT
4-Oi:,tion DALLES MOQUETTES/ 89@&.@8€-1=1+

5- Option dalle FLOTEX/ 16167€ HT

-J3ar l'entreprise LES F/\CADIERS 

1 Option PVC EN LE /3591.50€ HT 
�i:moo-MOQUETTES EN LE/ 3101.5€ HT € 
-&-Opt-ien DP,LLES MOQUETTES/ 3101.50€ HT 

-J3DF l'entreprise DELBOSC :

4-ei:,tlon moqu�M0€HT LE M2)
2--ept-ieA--PVC (4 2.20€ HT le M2)
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Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis 
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges Escalier B

Démarrage des travaux prévu à la date du : 2ème semestre 2019 

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 

Montant: 20%, exigibilité: 10/01/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/03/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/05/19 
Montant : 20% , exigibilité : 10/07/19 

-Montant : 20% , exigibilité : 10/09/19

Vote sur la proposition DALLES FLOTEX : 
Présents et Représentés : 13 4927 
Ont voté contre : 1 340 

M. et Mme PONS MICHEL OU FRANCOISE (340} 

Abstentions : O o 
Ont voté pour: 12 4587 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

voix 
voix 

Cette résolutron est adoptée à la majorité simple de 2464 voix sur 4927 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

La proposition DALLES FLOTEX est retenue par l'Assemblée Générale. 

RESOLUTION N° 23: HONORAIRES SUR TRAVAUX VOTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
NON COMPRIS DANS LE BUDGET PREVISIONNEL (ART 18-1 A DE LA LOI DU 10 JUILLET 
1965). 
Clé de répartition : 0018-3 Charges particulières - Article 24 

Conformément à !'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre des travaux votés par la présente Assemblée Générale à la résolution précédente, répartis et 
appelés selon les mêmes modalités, au titre des résolutions 18, 20 et 22, pour les Bâtiments A1, A2, et B 
répartis et appelés selon les mêmes modalités, s'élèvent à 2 % HT du montant total HT de chacune des 
opérations. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 

Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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RESOLUTION N° 24: DEMANDE DE M. DECHELETTE, PROPRIETAIRE APPT 64 BAT. B SUR H.. 

LA REHAUSSE DE SON PORTILLON D'ENTREE V 

PHOTO JOINTE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

M. DECHELETTE demande l'autorisation de rehausser son portillon tout en gardant le même type de barreaux
et de couleur afin d'y installer ensuite les brises vues présentés à l'assemblée générale.

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés ; 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 3 432 voix/ 10000 voix 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133), M. LEMAIRE. CHRISTIAN représenté par Mme BIESA (159), Mme et Mme PAILHOUS (140) 

Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4175 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à fa majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote, 

Vote de position sur la proposition 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents et Représentés : 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 3 432 voix/ 10000 voix 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133), M. LEMAIRE. CHRISTIAN représenté par Mme BIESA (159), Mme et Mme PAILHOUS (140) 

Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 32 4175 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 25: RATIFICATION DU MODELE DE BRISE-VUE SELON LES MODELES 
PROPOSES 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 251 Article 25-1 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance Du modèle proposé, décide de retenir un modèle unique 
de brise-vue répondant aux conditions ci-après 

Référence de la toile : 
Magasin : Leroy Merlin 
N° de référence produit: S400300 
N ° de référence internet: 70688100 
Nom commercial : Signature - Brise vue, brise vent Confidence 
Coloris de référence : Gris 
Tarif du rouleau de 0.9m x 3m: 28.90€ 

- Matériaux à utiliser : POLYESTER ET PVC
- Coloris : GRIS
- Dimension du modèle : 0.90 X 3M
-Condition de pose: OEILLETS ALUMINIUM ET CORDES ET COLLIER RISLAN

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 35 4607 voix / 10000 voix 
Ont voté contre: 3 432 voix/ 10000 voix 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme BIESA (133), M. LEMAIRE. CHRISTIAN représenté par Mme BIESA (159), Mme et Mme PAILHOUS (140) 

Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4175 voix/ 10000 voix 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moîns le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportun/té de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la foi du 10 Juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés: 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 3 432 voix/ 10000 voix 

Mme JULIEN MARTINE représentée par Mme  

Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 32 4175 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
Juillet 1965. 

RESOLUTION N° 26: AUTORISATION A DONNER A M. ET MME xxx, COPROPRIETAIRE A/',,, BAT 
A1, APT. 21, POUR EFFECTUER LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE V 
CLIMATISATION. 
P.J: DEMANDE DE M. ET MME DAUDET+ DEVIS
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 I Article 25-1 

L'assemblée générale, en application de l'article 25-b de la loi du 1 O juillet 1965, après avoir constaté que la 
destination de l'immeuble était respectée, autorise M. ou Mme xxx, copropriétaire bât A 1, Apt. 21, à 
effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux suivants 

- Installation d'une climatisation
tels que définis aux descriptifs joints à la présente convocation. 

sous réserve de 
- se conformer à la réglementation en vigueur ;
- faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le

syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef. 

-demander la fiche technique complète, s'assurer que les nuisances dans le positionnement en angle
n'ait pas d'incidence chez MME

faire un point avec les demandeurs et M. MME 

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra 
exercer un contrôle à tout moment. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à fa majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à fa majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour ; 35 4607 voix/ 10000 voix 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dùment signé parle présidenl, le ou les scrulaleurs s'il en a été déslgné{s) et le secrétaire 
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Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa foi du 1 0 
juif/et 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la foi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4607 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 35 · 4607 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2304 voix sur 4607 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juif/et 1965. 

POINT D'INFORMATION N° 27: POINT D'INFORMATION SUR LA POSE DE SUPPORT POUR 
PLAQUES PROFESSIONNELLES 

Devis reçus LA BOUTIC PUBLICITAIRE et LUCHETTA PUBLICITE 

Le TOTEM sera placé aux frais des commerces/ Bureaux 

POINT D'INFORMATION N° 28: INFORMATION LOI ALUR (2): ASSURANCE A 
RESPONSABILITE CIVILE V 

Afin de prévenir la dégradation des copropriétés, la loi ALUR a introduit à l'ART 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 
à l'ART 215-1 du code des assurances et suivants l'obligation pour chaque copropriétaire de s'assurer contre les 
risques de responsabilité civile dont il doit répondre soit comme copropriétaire occupant, soit comme 
copropriétaire non-occupant. 

A partir de juin 2018, des évolutions dans les conventions d'assurances vont modifier la gestion et la prise en 
charge des sinistres entre les différents intervenants. 
En effet, certains sinistres dans les parties privatives ne seront plus pris en charge par l'assurance de la 
copropriété, mais par l'assurance individuelle du copropriétaire occupant ou non occupant. 

Compte tenu de ces changements, et au-delà de l'obligation de s'assurer contre les risques de responsabilité 
civile, tout copropriétaire non occupant a aujourd'hui intérêt à souscrire un contrat d'assurance propriétaire 
spécifique qui couvre à la fois sa responsabilité civile (obligation légale), son bien immobilier (peintures, parquet 
etc.) et le mobilier (cuisine équipée, meuble de salle de bain par exemple), en cas d'absence ou de défaillance 
de son locataire. 

POINT D'INFORMATION N° 29: VIE DE L'IMMEUBLE 

Les copropriétaires sont informés que la prochaine Assemblée Générale sera prévue en septembre 2019. 

Ratification de la demande d'installation d'un climatiseur (pour information accord dom1é) de M. P

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h14. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



RAPPEL DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965: 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'Assemblée Générale doivent à peine de 
déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à 
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux 
mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'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. » 

LE PRÉ IDENT LE SECRÉTAIRE 

====--=-=-- l 
<:.::: ___ _ 

LE(S) SCRUTATEUR(S) 
Néant 

-�

PROCÈS VERBAL CONFORME À L'ORIGINAL DUMENT SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE OU LES 
SCRUTATEURS S'IL EN A ÉTÉ DÉSIGNÉ(S) ET LE SECRÉTAIRE. 

PV AG MARENGO AVENUE

Légende: 

Résolution acceptée : e:, 
Résolution refusée : 0 
Absence de candidat @ 
Vote sans objet . @ 
Absence de participant au vote ®
Aucune voix exprimée . ® 
Point dïnformation . ()

Procès-verbal conforme à l'original dùment signé par le président, le ou les scrutateLirs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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NEXITY TOULOUSE CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
BP 18026 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 

Téléphone: 05.62.73.60.60 
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::�1soô TôutôûsE . •.·· Y','.> 

TOULOUSE, 26/09/2017 

Le mardi 26 septembre 2017 à 17h00 

Les copropriétaires de la copropriété MARENGO AVENUE se sont réunis en Assemblée Générale à l'adresse 
suivante: 
NEXITY - CARNOT 
10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
31000 TOULOUSE 

Sur convocation individuelle qui leur a été faite par le syndic par lettres recommandées 
réception ou contre émargement. 

Présents et Représentés: 13 2203 voix/ : 10000 voix soit 

Absents: 59 7797 voix/ 10000 voix soit 

Total: 72 10000 voix/ 10000 voix soit 

avec accusés de 

22,03% 
77,97% 

100,00% 

Conformément à l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié, il a été établi une feuille de présence qui a 
été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en leur nom personnel que comme mandataire éventuel. 

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable, permet de constater que 13 copropriétaires sur 72 sont 
présents ou représentés et possèdent 2203 voix sur 10000 voix. 

Etaient absents 
 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original düment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



Résolution n°1 

Désignation du Président de séance 

Résolution n°2 

Désignation des Scrutateurs 

Résolution n°3 

Désignation du Secrétaire de séance 

Résolution n°4 

Rapport d'activité du Conseil syndical 

Résolution n°5 

Information sur l'Espace Privé Clients (EPC) 

Résolution n°6 

Compte-rendu d'activité du Syndic sur la gestion de la copropriété du 01/04/2016 au 31/03/2017 

PJ: compte-rendu de gestion de Nexity du 01/04/2016 au 31/03/2017 

Résolut ion n°7 

Approbation des comptes de l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017 

Résolution n°8 

Désignation à nouveau de la société NEXITY LAMY en qualité de Syndic, approbation du contrat de 

mandat 

Résolution n°9 

Désignation des membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an. 

Page 4 

Page4 

Page 4 

Page 5

Page 5 

Page 5 

Page 5 

Page 6 

Page 7 

Résolution n°10 Page 10 

Montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical est rendue obligatoire 

(Article 21 de la loi du 10 juillet 1965) 

Résolution n°11 

Montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue 

obligatoire (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°12 

Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 

88.528,00 € 

Résolution n°13 

Approbation du budget prévisionnel de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019 pour un montant de 88 

528,00 €. 

Résolution n°14 

Constitution de provisions spéciales pour travaux d'entretien ou de conservation conformément aux 

dispositions de l'article 18, alinéa 6de la loi du 10 juillet 1965. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dOmenl signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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Résolution n°15 

Décision à prendre relative à la réalisation d'un diagnostic technique global (article L-731-1 du code de la 

construction et de l'habitation) 

Résolution n°16 

Diagnostic technique global (DTG}: honoraires de gestion 

Résolution n°17 

Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de nettoyage des mousses sur les 

corniches en béton des bâtiments Al - A2 et B 

PJ : proposition société DELBOSC 

Résolution n°18 

Honoraires sur travaux votés par l'Assemblée Générale non compris dans le budget prévisionnel (Art 18-1 

A de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°19 

Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de réfection de la terrasse 

accessible dalles sur plots occupée par M.  Bât. A2 

PJ: proposition société ADS 

Résolution n°20 

Honoraires sur travaux votés par l'Assemblée Générale non compris dans le budget prévisionnel (Art 18-1 

A de la loi du 10 juillet 1965). 

Résolution n°21 

Autorisation à donner à M., copropriétaire bât B, Apt. 61, pour effectuer les travaux d'installation d'une 

climatisation. 

P.J: Demande de M. + devis

Résolution n°22 

Demande du cabinet  gestionnaire de l'appartement A23 appartenant de M. et Mme 

courrier joint 

Résolution n°23 

Demande de M. , propriétaire appt 64 bât. B sur le maintien de ses brises-vues 

courrier joint 

Résolution n°24 

Saisie immobilière à l'encontre de la SCI  en vue de la vente 

INFORMATION: lors de la rédaction de l'ordre du jour, une saisie attribution est en cours d'exécution 

(saisie sur le loyer) ce qui solde la procédure à l'encontre de la SCI, cette résolution doit être approuvée 

afin de pouvoir en cas de nouveau contentieux, exécuter la décision "Saisie immobilière". 

Résolution n°25 

Information Loi ALUR (3): Immatriculation des syndicats de copropriétaires 

Résolution N°26 

Vie de l'immeuble 

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dümenl signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 
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RESOLUTION N° 1: DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Est candidat 
• M. 

Vote sur la candidature de M.  

Présents et Représentés : 13 
Ont voté contre : 0 
Abstentions : 0 
Ont voté pour : 13 

2203 
0 
0 

2203 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à fa majorité simple de 1102 voix sur 2203 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Président de séance M.  

RESOLUTION N° 2: DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Est candidat 
• M. 

Vote sur la candidature de M.  
Présents et Représentés : 13 2203 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : O O voix / 10000 voix 
Abstentions: 0 O voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 13 2203 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1102 voix sur 2203 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa fol du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Scrutateur(s) : M. 

RESOLUTION N° 3: DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24

Est candldat : 
• Mme 

Vote sur la candidature de Mme  

Présents et Représentés : 13 2203 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : 0 0 
Ont voté pour : 13 2203 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 1102 voix sur 2203 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

L'Assemblée Générale désigne comme Secrétaire de séance Mme 

Arrivée de M. et Mme 

M.

PV AG MARENGO AVENUE 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a été désigné(s) et le secrétaire 



Mme 
Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 31 totalisant 4284 voix sur 10000 voix. 

POINT D'INFORMATION N° 4: RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL SYNDICAL 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil syndical, sur l'activité du Conseil pendant 
l'exercice clos, prend bonne note de l'action de l'ensemble de ses membres et les en remercie. 

Arrivée de M. et Mme

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 32 totalisant 4420 voix sur 10000 voix. 

POINT D'INFORMATION N° 5: INFORMATION SUR L'ESPACE PRIVE CLIENTS (EPC) 0 
Depuis 2011, NEXITY LAMY a ouvert un extranet pour répondre aux besoins de ses clients. 
L'Espace Privé Clients (EPC) mynexity.fr permet à chaque client, et notamment à chaque copropriétaire,
d'accéder gratuitement et immédiatement à ses informations personnelles (ses biens, ses contrats, ses comptes 

. . .  ). 

Progressivement enrichi de nouveaux documents, les copropriétaires peuvent y trouver également : 
• le règlement de copropriété,
• les deux derniers procès-verbaux d'assemblée générale,
• la copie de la convocation d'assemblée générale,
• le carnet d'entretien,
• les compte-rendu de visite de la copropriété,
• des informations relatives à l'immeuble

Les membres du Conseil Syndical disposent d'un espace spécifique dans lequel ils peuvent consulter : 
• les justificatifs des dépenses de l'exercice en cours
• le suivi budgétaire de l'exercice en cours
• les relevés des comptes bancaires de la copropriété.

L'accès à l'espace personnel de l'EPC, via le site www.mynexity.fr, requiert un code d'activation. Ce code vous 
est transmis sur simple demande en agence, et apparait sur chaque appel de fonds. 
Facile d'utilisation, mynexity.fr est un espace entièrement privé et sécurisé. 

POINT D'INFORMATION N° 6: COMPTE-RENDU D'ACTIVITE DU SYNDIC SUR LA GESTION f) DE LA COPROPRIETE DU 01/04/2016 AU 31/03/2017 
PJ: COMPTE-RENDU DE GESTION DE NEXITY DU 01/04/2016 AU 31/03/2017 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte-rendu de gestion de Nexity, en prend acte. 

RESOLUTION N° 7: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/04/2016 AU �31/03/2017 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24

L'Assemblée Générale approuve 
• sans réserve en leur forme, teneur et imputation, les comptes de l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017, tels

qu'ils figurent aux annexes jointes à la convocation de l'Assemblée Générale et qui font ressortir:



• un montant total de charges nettes de 93.131,41 € pour les opérations courantes : malgré le dépassement du
budget prévu, le conseil syndical constate une bonne gestion financière de la copropriété représentée par son
syndic Nexity.
• un montant total de charges nettes de 0,00 € pour les travaux et opérations exceptionnelles

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 32 4420 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 32 4420 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2211 voix sur 4420 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juif/et 1965. 

retirer la facture la recherche de fuite des charges générales et l'imputer au bâtiment A2 (recherche de fuite appartement CROIZE) 

Arrivée de M. PUECH ROBERT (137 voix) 

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 33 totalisant 4557 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 8: DESIGNATION A NOUVEAU DE LA SOCIETE NEXITY LAMY EN � QUALITE DE SYNDIC, APPROBATION DU CONTRAT DE MANDAT 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25•1

L'Assemblée Générale 

• désigne à nouveau en qualité de Syndic, la société NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital
de 219 388 000 € dont le siège social est situé à Paris (75008), 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 487 530 099, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 7501 2015 000 001 224 portant
les mentions Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Gestion immobilière et Prestations touristiques
délivrée par la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris lie-de-France, bénéficiaire d'une garantie
financière au titre de son activité de Gestion immobilière, pour un montant de 520 000 000 €uros, octroyée par
la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS "SOCAMAB", dont le siège social est au 16
Rue Huche Tour KUPKA B TSA 39999 à Paris La Défense Cedex (92919),
pour une durée de 1 an.
Le contrat de mandat du Syndic entrera en vigueur le 01/10/2017 et prendra fin le 30/09/2018.
Conformément à la proposition jointe à la convocation, les honoraires sont fixés à 8.500,00 € HT, soit 10.200,00
€TTC pour les prestations incluses au titre du forfait pour la période de l'exercice comptable du 01/04/2017 au
31/03/2018.

A l'issue de celle-ci, les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront calculés au prorata de la période. 
Les honoraires s'entendent "Toutes Taxes Comprises" au taux de TVA en vigueur, soit actuellement 20 %. En 
cas de variation de ce taux, les honoraires "Toutes Taxes Comprises" évolueront en plus ou en moins dans la 
même proportion. 
L'Assemblée Générale des copropriétaires désigne Mr.  en sa qualité de Président de séance, pour signer 
le contrat de mandat de Syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
Juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 33 
Ont voté contre : 0 
Abstentions : 0 
Ont voté pour: 33 

4557 

0 

0 

4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 1 0 
Juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 



Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 10000 voix 

Celte résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

précision étant faite le contrat démarre à la date de la présente AG (26/09/17) pour se terminer le 30 septembre 2018 

RESOLUTION N° 9: DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL POUR UNE � DUREE DE 1 AN. 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1

Sont actuellement membres du Conseil Syndical 
• M. 

Il convient de procéder au renouvellement de leur mandat et/ou à la désignation de nouveaux membres. 

Sont candidats : 
• M. BERGES PATRICK & LAFFORGUE CHRISTEL
• M. DINGLI ERIC
• M. PUECH ROBERT
• Mme VIDAL MARIE ELISE
• M. CHRESTIEN DE BEAUMINY Claude et Martine
• M. DECHELETTE Cyril

Vote sur la candidature de M. BERGES PATRICK & LAFFORGUE CHRISTEL: 
Présents et Représentés: 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre: O O voix/ 10000 voix 
Abstentions : O O voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la  majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 

prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. x
Présents et Représentés : 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder Immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. x
Présents et Représentés : 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : O O voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. x
Présents et Représentés : 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 



Vote de position sur la candidature de M. x 
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : 0 O 
Abstentions : 0 O 

Ont volé pour : 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder Immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M.x : 
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O O 
Ont voté pour : 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la foi du 1 O 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. x
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O O 
Ont voté pour : 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
ju/Ï/et 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. x
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : O 0 
Abstentions : 0 O 
Ont voté pour : 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
volx 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de M. Px
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O O 

Ont voté pour : 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de Mme x
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : O 0 
Abstentions : O O 

Ont voté pour: 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de /'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de posit ion sur la candidature de Mmex
Présents et Représentés : 33 4557 voix/ 
Ont voté contre : O O voix/ 
Abstentions : 0 0 voix / 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juif/et 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 1965. 

Second vote sur la candidature de Mme x Présents et 
Représentés : 33 4557 voix / 10000 voix 



Ont voté contre 
Abstentions : 
Ont voté pour : 

0 
0 
33 

0 
0 

4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
Juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M. Cx
Présents et Représentés: 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : O O voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix / 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix / 10000 voix 

Cette r6solution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à /'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de posit ion sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix / 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont volé pour: 33 4557 voix/ 10000 voix 

Cette réso/ulion est adoptée à fa majorité simple de 2279 voix sur4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 Ju/1/et 1965. 

Second vote sur la candidature de M. x
Présents et Représentés: 33 4557 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : O O voix/ 10000 voix 
Abstentions : O O voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 33 4557 voix / 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

Vote sur la candidature de M.x
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : 0 0 
Abstentions : O 0 
Ont voté pour: 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, â la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4557 voix/ 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 
Abstentions : 0 0 voix / 
Ont voté pour : 33 4557 voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa loi du 1 O 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vota sur la candidature de M. 
Présents et Représentés : 33 4557 
Ont voté contre : O 0 
Abstentions : 0 O 
Ont volé pour : 33 4557 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2279 voix sur 4557 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

En conséquence, l'Assemblée Générale désigne: M. 5 de la loi du 10 



juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce pour une durée de 1 an et jusqu'à l'Assemblée Générale 
qui statuera sur les comptes de la copropriété arrêtés au 30/09/2018 

Arrivée de SCI DIVAC (137 voix). représentant Mme

Ce qui porte le nombre de présents et représentés à 35 totalisant 4700 voix sur 10000 voix. 

RESOLUTION N° 10: MONTANT DES MARCHES ET CONTRATS A PARTIR DUQUEL LA 
CONSULTATION DU CONSEIL SYNDICAL EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 DE LA 
LOI DU 10 JUILLET 1965) 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à !'Article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale fixe à la 
somme de 500,00 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du Conseil Syndical 
est rendue obligatoire. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés : 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 

Ont volé pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'artfcle 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents et Représentés : 35 
Ont voté contre : 0 
Abstentions : 0 
Ont voté pour : 35 

4700 
0 
0 

4700 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 11 : MONTANT DES MARCHES DE TRAVAUX ET DES CONTRATS A 
PARTIR DUQUEL UNE MISE EN CONCURRENCE EST RENDUE OBLIGATOIRE (ARTICLE 21 
DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965). 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1 

Conformément aux dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide 
de fixer à 1.500,00 € HT le montant des marchés de travaux et des contrats à partir duquel une mise en 
concurrence est rendue obligatoire dans la limite des montants soumis à l'avis du Conseil Syndical. 

Vote sur la proposition : 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions : 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se 
prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition : 
Présents el r�eprésentés : 35 
Ont voté contre : 0 

4700 
0 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 



Abstentions 
Ont voté pour 

0 
35 

0 
4700 

voix/ 10000 
voix/ 10000 

voix 
voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

Second vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juif/et 1965. 

RESOLUTION N° 12: ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2017 AU 31/03/2018 POUR UN MONTANT DE 88.528,00 € 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24

Lors de l'Assemblée Générale du 27/09/2016, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l'exercice 
comptable en cours du 01/04/2017 au 31/03/2018 a été adopté pour un montant de 89.281,00 €. 
L'Assemblée décide d'ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en portant son montant 
à 88.528,00 €, conformément au détail joint à la convocation. 
La régularisation des provisions de charges, consécutive à l'actualisation dudit budget interviendra lors du 
prochain appel de fonds. 

Vote sur la proposition : 
Présents et f{eprésentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juilfet 1965. 

RESOLUTION N° 13: APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE DU 
01/04/2018 AU 31/03/2019 POUR UN MONTANT DE 88 528,00 €. 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967, l'Assemblée Générale approuve le 
budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 88 528,00 
€ et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. 
L'adoption de ce budget permettra au Syndic d'exercer à l'encontre des copropriétaires défaillants la faculté 
d'exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l'exécution dudit budget et ce par voie de 
référé directement auprès du président du Tribunal de Grande Instance, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses 
réelles de l'exercice en cours et de l'évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement. 

Vote sur la proposition : 
Présents et Heprésentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 14: CONSTITUTION DE PROVISIONS SPECIALES POUR TRAVAUX 
D'ENTRETIEN OU DE CONSERVATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE 
L'ARTICLE 18, ALINEA 6DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965. 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1 

0 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 18- alinéa 6-de la loi du 10 
juillet 1965, décide de constituer une provision spéciale pour faire face aux travaux d'entretien ou de 



conservation des parties communes et éléments d'équipement communs qui pourraient être nécessaires dans 
les trois années à venir et non encore décidés. 

Le montant de cette avance est arrêté à la somme .................. €. 

Elle fera l'objet d'appels de fonds spécifiques selon les modalités suivantes 

Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 

Vote sur la proposition : 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 35 4700 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont volé pour 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à ta majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 
1965. 

RESOLUTION N° 15: DECISION A PRENDRE RELATIVE A LA REALISATION D'UN 
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (ARTICLE L-731-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L'HABITATION) 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

L'assemblée générale est soHicitée sur la question de la réalisation par un tiers d'un diagnostic technique global 
de l'immeuble. L'objet de ce Diagnostic Technique Global est d'informer les copropriétaires sur la situation de 
l'immeuble dans la perspective de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux. 
Le diagnostic technique global comporte : 
- Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble ;
- Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au
titre de la construction et de l'habitation ;
- Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ;
- Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble. L'audit énergétique satisfait cette obligation.
Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de
l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années.

L'Assemblée Générale après avoir : 
- pris connaissance des explications du Syndic
- pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés ;
- pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical ;
- et après en avoir délibéré,

• Décide de faire réaliser le diagnostic technique global de la copropriété.
• Retient la proposition présentée :

- par SOCOTEC pour un montant de 5.200,00 €ures TTC

Il est précisé que le coût de réalisation du diagnostic technique global, sera réparti selon 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges communes générales.

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes 
Montant : ............................. , exigibilité : ........................ .. 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 

L'assemblée générale prend acte que le contenu du diagnostic technique global sera présenté à la première 
assemblée générale des copropriétaires qui suit son établissement par le prestataire chargé de sa réalisation. 
Le syndic, en liaison avec le conseil syndical examinera l'opportunité d'inscrire à l'ordre du jour de cette nouvelle 
assemblée générale la question de l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux ainsi que les modalités 
générales de son éventuelle mise en œuvre. 

Vote sur la propositfon : 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 35 4700 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 0 0 voix/ 10000 voix 



Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de fa loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 16: DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG): HONORAIRES DE Q GESTION 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Conformément à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre du suivi de la réalisation du diagnostic technique global votée à la résolution n° 15, s'élèvent à
.... € HT. Ces honoraires seront répartis et appelés selon les mêmes modalités que le budget voté pour la 
réalisation du diagnostic technique global. 

Vote sur la proposition : 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 35 4700 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont volé pour : 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 17: DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET LA �GESTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DES MOUSSES SUR LES CORNICHES EN 
BETON DES BATIMENTS A1 -A2 ET B 
PJ: PROPOSITION SOCIETE DELBOSC 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

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

• Décide d'effectuer les travaux suivants : nettoyage des mousses sur les corniches en béton des bâtiments A 1
- A2 et B hors bâtiment C

• Retient la proposition présentée
- par l'entreprise DELBOSC pour un montant de 4.598,00 €uros TTC
- par l'entreprise .... pour un montant de ... €uros TTC 
- par l'ontreprise ... . pour un montant de ... €uros TTC

Il est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis 
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges générales

L'Assemblée générale valide le principe des travaux, sous réserve que deux autres devis soient fournis au conseil 
syndical. 

Démarraqe des travaux prévu à la date du : Dès que le conseil syndical aura choisi la société 

Vote sur ln proposition DEMOLISSAGE : 
Présents et Représentés: 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 18 2301 voix/ 10000 voix 

x

Abstentions : O O voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 17 2399 voix/ 10000 voix 

Cette r6solution est adoptée à la majorité simple de 2399 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

La proposition DEMOUSSAGE est retenue par l'Assemblée Générale. 



RESOLUTION N° 18: HONORAIRES SUR TRAVAUX VOTES PAR L'ASSEMBLEE 0GENERALE NON COMPRIS DANS LE BUDGET PREVISIONNEL (ART 18-1 A DE LA LOI DU 
10 JUILLET 1965). 
Clé de répnrlition: 0003-1 Charges communes générales - Article 24 

Conformément à l'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre des travaux votés par la présente Assemblée Générale à la résolution n° 17 seront de ... € HT. 

Vote sur la proposition : 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 35 4700 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pc,ur: 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 19: DECISIONS A PRENDRE CONCERNANT LA REALISATION ET LA �GESTIOU DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA TERRASSE ACCESSIBLE DALLES SUR 
PLOTS OCCUPEE PAR M. CROISE BAT. A2 
PJ: PROPOSITION SOCIETE ADS 
Clé de répnrtition : 0008-5 Batiments -Article 24 

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

• Décide d'effectuer les travaux suivants : réfection de la terrasse accessible dalles sur plots occupée par M.
CROISE Bât. A2

• Retient la proposition présentée :
- par l'entreprise ADS pour un montant de 7.729,50 €uros TTC
- l'entrnprise SOPREMA n'a pas répondu à notre demande car souhaite réaliser une recherche de fuite déjà

réalisée par ADS (frais en sus inutile) 
- par l'entreprise .... pour un montant de ... €uros TTC 

li est précisé que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurances y afférents seront répartis
selon: 
• les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense : charges Bâtiment A conformément au règlement

de copro�,riété

Démarrage des travaux prévu à la date du : dès que possible 

Le Syndic procédera aux appels de fonds selon les modalités suivantes : 
Montant : 50%, exigibilité : 10/10/17 
Montant: 50%, exigibilité: 10/11/17 

Vote sur la proposition TRAVAUX ETANCHEITE: 
Présents et Représentés: 18 4716 
Ont volé contre : O O 
Abstentions : 0 0 
Ont volé pour: 18 4716 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résot,,/ion est adoptée à la majorit6 simple de 2358 voix sur4716 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

La proposition TRAVAUX ETANCHEITE est retenue par l'Assemblée Générale. 

RESOLUTION N° 20: HONORAIRES SUR TRAVAUX VOTES PAR L'ASSEMBLEE 
GENERALE NON COMPRIS DANS LE BUDGET PREVISIONNEL (ART 18-1 A DE LA LOI DU 
10 JUILLET 1965). 
Clé de répartition: 0008-1 Batiments -Article 24 

0 

Conformément à l'ART 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, l'Assemblée Générale décide que les honoraires du 
Syndic au titre des travaux votés par la présente Assemblée Générale à la résolution n" 19 seront de ... € HT. 

Vote sur la proposition : 



Présents et Représentés : 
Ont voté contre : 
Abstentions : 
Ont voté pour: 

18 

18 

0 

0 

4716 
4716 

0 
0 

voix/ 
voix/ 
voix/ 
voix/ 

10000 
10000 
10000 
10000 

voix 
voix 
voix 
voix 

Cette résolution est rejetée à fa majorité simple de 2359 voix sur 4716 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
juillet 1965. 

RESOLUTION N° 21: AUTORISATION A DONNER A M. MERIC, COPROPRIETAIRE BAT B, � APT. 61, POUR EFFECTUER LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION. 
P.J: DEMANDE DE M. MERIC+ DEVIS
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1

L'assemblée générale, en application de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la 
destination de l'immeuble était respectée, autorise M. copropriétaire bât B, Apt. 61, à effectuer, à ses frais 
exclusifs, les travaux suivants 

- Installation d'une climatisation
tels que définis aux descriptifs joints à la présente convocation. 

sous réserve de 
- se conformer à la réglementation en vigueur ;
- faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le

syndicat ('les copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef. 

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences 
dommageables résultant de ces travaux. 

Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra 
exercer un contrôle à tout moment. 

Vote sur la proposition: 
Présents et Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution n'est pas adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. Cependant, le projet présenté ayant obtenu l'adhésion d'au moins le tiers des voix du syndicat, l'assemblée se

prononce, à la majorité de l'article 24, sur l'opportunité de procéder immédiatement à un second vote. 

Vote de position sur la proposition: 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolulion est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 10 
jui//et 1965. En vertu de cette décision, l'Assemblée Générale décide de procéder immédiatement à un second vote, aux conditions 
de majorité de l'article 24 de la foi du 10 julllet 1965. 

Second vote sur la proposition 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur 4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la loi du 1 0 
juilfet 1965. 

RESOLUTION N° 22 : DEMANDE DU CABINET 
L'APPARTEMENT A23 APPARTENANT DE M. ET MME BO

AIRE DE t')

COURRIER JOINT 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales - Article 25 / Article 25-1

L'assemblée générale, après avoir délibérer, décide : 

Application stricte du règlement de copropriété. 



Le conseil syndical et le Syndic établiront un cahier des charges et sur cette base, feront des propositions qui 
seront soumises aux copropriétaires à la prochaine Assemblée Générale. 

Vote sur la proposition : 
Présents el Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont volé contre 35 4700 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour 0 0 voix/ 10000 voix 

Cette résolution est rejetée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la fol du 10 juif/et 
1965. 

0 RESOLUTION N° 23: DEMANDE DE M. 
COURRIER JOINT 
Clé de répartition : 0003-1 Charges communes générales -Article 25 / Article 25-1

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide 

mêmes remarques que la résolution n°23. 

Vote sur la proposition : 
Présents el Représentés : 35 4 700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre : 32 4462 voix / 10000 voix 
Abstentions ; 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour: 3 238 voix/ 10000 voix 

M. 7) 

Cette résolution est rejetée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de fa loi du 10 juillet 
1965. 

RESOLUTION N° 24 : SAISIE IMMOBILIERE A L'ENCONTRE DE LA SCI MARENGO EN VUE �DE LA VENTE 
INFORMATION : LORS DE LA REDACTION DE L'ORDRE DU JOUR, UNE SAISIE 
ATTRIBUTION EST EN COURS D'EXECUTION (SAISIE SUR LE LOYER) CE QUI SOLDE LA 
PROCEDURE A L'ENCONTRE DE LA SCI MARENGO, CETTE RESOLUTION DOIT ETRE 
APPROUVEE AFIN DE POUVOIR EN CAS DE NOUVEAU CONTENTIEUX, EXECUTER LA 
DECISION "SAISIE IMMOBILIERE". 
Clé de répartition: 0003-1 Charges communes générales -Article 24 

Le syndic informe l'assemblée qu'au 30/06/17 la dette s'élevait à 6589.23€. 

- la SCI Marengo, propriétaire des lots
- n°65, 66 et 67 constitués de locaux commerciaux
- n°72, 118, 119 120, 121, 122 et 123 constitués de parkings,

L'assemblée générale des copropriétaires 
- décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots n° 65, 66, 67, 72,118,119, 120,121,122 et
123
- autorise ainsi, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 issues du décret du 9
juin 1986, la saisie immobilière en vue de la vente des lots n° 65, 66, 67, 72, 118, 119, 120, 121, 122 et 123

- donne tous pouvoirs au syndic pour l'exécution de la présente résolution.

L'Assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat des copropriétaires sera déclaré 
adjudicataire d'office pour le montant de la mise à prix (art. 2206 du code civil) et décide de fixer celle-ci à . , . € 
( euros). 

Afin de couvrir les frais de procédure, une somme de 5.000,00 € sera provisionnée et sera appelée aux 
échéances suivantes 

Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 
Montant : ............................. , exigibilité : .... , .................... . 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 
Montant : ............................. , exigibilité : ......................... . 



Vote sur la proposition : 
Présents et Représentés 35 4700 voix/ 10000 voix 
Ont voté contre 0 0 voix/ 10000 voix 
Abstentions 0 0 voix/ 10000 voix 
Ont voté pour : 35 4700 voix/ 10000 voix 

Cette résolut/on est adoptée à la majorité simple de 2351 voix sur4700 voix exprimées, conformément à l'article 24 de la toi du 10 
juillet 1965. 

POINT D'INFORMATION N° 25: INFORMATION LOI ALUR (3) : IMMATRICULATION DES Q 
SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré un registre d'immatriculation des copropriétés. 

Les objectifs du registre sont les suivants : 
• mieux connaitre le parc de copropriétés: ses caractéristiques (nombre, localisation, taille, âge) et son état;
• permettre aux pouvoirs publics de mieux appréhender les processus de fragilisation des copropriétés, afin
d'intervenir en amont dès l'apparition des premières difficultés ;
• disposer d'éléments de comparaison des charges, utiles aux syndics et aux copropriétaires dans la gestion
quotidienne et prospective de leurs copropriétés et favorisant une meilleure information des futurs acquéreurs
• donner une meilleure visibilité à la personne morale qu'est le syndicat de copropriétaires ;
• sécuriser les démarches des syndics et des copropriétaires en créant un identifiant unique pour chacune des
copropriétés.

Les données relatives aux copropriétés qui seront portées au registre concernent leur identification (localisation, 
physionomie, taille, âge, composition), leur mode de gouvernance, les éventuelles procédures administratives 
et judiciaires qui leur sont appliquées, des informations tirées de leurs comptes annuels, ainsi que sur leur bâti. 

L'immatriculation de l'ensemble des syndicats, entièrement dématérialisée, donne lieu à une déclaration initiale 
permettant l'attribution d'un numéro d'immatrlculation et des mises à jour annuelles (concernant notamment les 
données financières). 

De manière progressive, l'ensemble des copropriétés à usage total ou partiel d'habitation doit faire l'objet d'une 
immatriculation. C'est ainsi que les copropriétés de plus de 200 lots principaux sont immatriculées avant le 31 
décembre 2016 alors que les syndics peuvent immatriculer !es plus petites d'entre elles jusqu'au 31 décembre 
2018. 

NEXITY procèdera à l'immatriculation de votre copropriété en 2017/2018. Au titre des diligences effectuées et 
conformément aux dispositions du contrat de syndic, NEXITY valorisera cette prestation à hauteur d'un forfait 
de180 €uros H.T. Nous précisons que concernant la mise à jour annuelle des informations, celle-ci ne fera l'objet 
d'aucune facturation supplémentaire. 
Les attestations d'immatriculation et de mise à jour seront mises à disposition des membres du conseil syndical 
dans la rubrique qui leur est dédiée dans l'espace privé client sur mynexity.fr. 

A compter du 1er juillet 2017, certaines données du registre (Nom et adresse de la copropriété, date de création 
du syndicat des copropriétaires, ... ) seront mises à disposition du public sur le site internet du registre. De même 
il est prévu que le registre établisse des données statistiques agrégées sur les copropriétés accessibles à tous. 

Point d'information N° 26: Vie de l'immeuble 

Les copropriétaires sont informés que la prochaine Assemblée Générale sera prévue en septembre 2018 

- rappel du règlement de copropriété : il est strictement interdit d'installer des canisses, résolution votée en
2015 "extrait du RC (pages 57 et 60)

- rappel quant à la gestion des encombrants : le syndic affichera dans les parties communes les coordonnées
de la Mairie de Toulouse, nous rappelons que ce service est gratuit il suffit de prendre rendez-vous.
05.61.222.222.

pour les encombrants non pris en charge par la Mairie de Toulouse, 2 déchetteries à proximité de la résidence 
BD ATLANTA et côté Parc des expositions. 



- rappel sur la gestion du tri sélectif: la Mairie ne relèvera aucun container ne respectant pas le tri sélectif sous
peine de verbalisation.

- choix d'un nouveau modèle de toile de tente pour les stores : Coloris ROME 8227

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h49. 



RAPPEL DE L'ARTICLE 42 ALINEA 2 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965: 
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'Assemblée Générale doivent à peine de 
déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à 
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux 
mois à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des 
travaux décidés par l'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. » 

LE SECRÉTAIRE 

�, 

LE(S) SCRUTATEUR($) 
Néant 

����ro-LD 

PROCÈS VERBAL CONFORME À L'ORIGINAL DUMENT SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE OU LES 
SCRUTATEURS S'IL EN A ÉTÉ DÉSIGNÉ($} ET LE SECRÉTAIRE. 

PV AG MARENGO AVENUE 

Légende: 

Résolution acceptée : C; 
Résolution refusée : 0 
Absence de candidat : @ 
Vote sans objet : @ 
Absence de participant au vote:@ 

Aucune voix exprimée : � 
Point d"information : 0 

Procès-verbal conforme à l'original dûment signé par le président, le ou les scrutateurs s'il en a éte dêsigné(s) et le secrétaire 



Rapport d'activité du Conseil Syndical 
Assemblée générale 2017 

Résidence Marengo-Avenue 

Le conseil syndical vous présente son rapport d'activité permettant un tour d'horizon complet sur 
l1année passée dans notre copropriété . 

Mesdames et Messieurs, 

Tout d'abord, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui et vous souhaitons la bienvenue. 

Cette année l'Assemblée Générale a lieu le 26 Septembre 2017. 

Nous sommes à nouveau réunis pour cet événement important dans la vie d'une copropriété. 
L'Assemblée générale annuelle nous donne l'occasion de nous rencontrer et de faire le point sur 
l'exercice écoulé et de prendre, ensemble, les décisions qui engagent l'avenir de la résidence et la 
conservation de notre patrimoine. 

Le conseil syndical est composé de copropriétaires bénévoles en charge d'assister le Syndic et de 
contrôler sa gestion. Actuellement, ils sont au nombre de six, élus lors de la dernière AG. Cette 
année, il n'a pas élu de président et fonctionne collégialement. 

Le conseil syndical s'est réuni 4 fois sur l'année écoulée. Ces membres gardent un contact 
pratiquement quotidien par e-mail ce qui reste leur moyen de communication privilégié. 

La législation s'étant durcie durant cette denière décennie, nous devons nous appuyer sur des 
compétences de plus en plus pointues. La copropriété a besoin d'un conseil syndical fort, efficace, 
motivé, représentatif et solidaire. Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés qui auraient 
des compétences utiles ( en matière de travaux, technique de bâtiment, droit, comptabilité ... ). Le 
conseil syndical a besoin de vous. Les conseils éclairés et objectifs seront toujours les bienvenus. 

Tout d'abord, nous nous interrogerons: 
- sur le savoir vivre en copropriété qui a été à de nombreuses reprises mis à mal ; certains résidents
n'ont pas compris que les parties communes sont aussi de la responsabilité de chacun, salissures
personnelles non nettoyées, sous-sol où l'on se débarrasse d'objets divers et variés, jets de mégots
dans les espaces verts, dans les parkings et même devant les entrées, mégots et déchets alimentaires
dans les corbeilles à papier des halls, encombrants déposés dans les locaux containers ...
- sur les entorses au règlement de copropriété. Propriétaires bailleurs et gestionnaires informez
vos locataires, remettez leur lors de la signature du bail un extrait du règlement de copropriété
portant sur les conditions d'usage de l'immeuble, exigez son respect, propriétaires résidents, soyez
vigilants.

Grands faits marquants de l'année écoulée: 

Visites de la copropriété : 
-Au cours de l'exercice clos du 01/04/16 au 31/03/17, l'inspecteur d'immeubles de Nexity a
effectué 9 visites mensuelles de la copropriété assisté d'un membre du conseil syndical.
- Pour la période du 01/04/17 au 30/09/17, 3 visites ont été réalisées.
Toutes ces visites ont fait l'objet d'un compte rendu rédigé par le visiteur d'immeuble. Ces
comptes rendus sont consultables sur le site extranet de Nexity.



Sécurité: l'affaire de tous, 
- Au cours du mois de Décembre, quatre appartements ont été visités (bât B, même jour, même

étage, même palier). Un grand classique: unité de temps, de lieu et d'action!
- Au cours du mois de janvier une expropriation a laissé la moquette du palier dans un état
épouvantable (bât B).
- Le 21 Juin dernier, une tentative d'effraction bât B. Nous avons demandé le renforcement des
portes palières du rez-de-chaussée donnant accès aux étages et au grand parking.

Vandalisme et malveillance: 
Il y a eu plusieurs actes de vandalisme cette année ne provenant pas toujours d'agissements 
d'individus extérieurs à la copropriété. 
- portail parking Gari puy le 07 /03/16 (facturé sur l'exercice 2016 - 2017)
- portail parking Garipuy le 23/09/16
- portail parking me Garipuy le 13/01/2017
- portail piétons av. Georges Pompidou le 16/12/16
- portail parking rue du Dôme 05/03/2017 (facturation sur 2017 - 2018)
Ces actes occasionnent des frais supplémentaires d'honoraires et de réparations.
Il serait bon de profiter de cette Assemblée Générale pour en discuter afin de trouver des solutions.

Changement de prestataire : 
Après avoir effectué ses recherches au cours de l'été 2016 et depuis le 1 cr Janvier 2017, le conseil 
syndical a changé d'entreprise de nettoyage (ETS) assurant la même prestation pour un coût 
moindre. Nous resterons vigilants sur les prestations. 

Chantiers et Travaux : 
A- réalisés

- réalisation des travaux de réparation liés à la décennale.
L'affaire reste à suivre, des infiltrations subsistent toujours dans le parking.
Une nouvelle expertise a eu lieu le 20 Juillet. A ce jour, le conseil syndical ne dispose d'aucune
information.

- installation des accès de la résidence par système Vigik.
Le système semble efficace, nous notons moins d'intervention de serrurerie.

- changement des récepteurs de parkings. La distribution des télécommandes a été assurée par
Nexity avec quelques accrocs : certains copropriétaires et/ou des locataires n'ont pas été prévenus
de la mise à disposition à l'agence des nouvelles télécommandes, les anciennes devant être
désactivées le 9 Mai. C'est ainsi que la Sté réactec est intervenue dans l' urgence pour échanger les
télécommandes des locataires d'un copropriétaire et cela malgré des honoraires votés en AG (3
vacations horaires à 60 € HT) représentant 8,03 % de la facturation hors taxe de 83 émetteurs à 27
€ ! Facturation des honoraires effectuée par Nexity le 28/09/2016 (facture n° 108201629020) ! A
ce jour, nous ne connaissons pas le nombre exact d'émetteurs commandés et distribués, ce qui va à
l'encontre de la raison pour laquelle ce nouveau système a été installé : la sécurité.

B - à réaliser 

- des problèmes d'étanchéité sur les toits-terrasses.

Analyse des comptes exercice du 01/04/2016 au 31/03/3017 Budget voté: 
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commentaires: 
entreprise nettoyage ETS remplace BARRUE ctroù économie mensuelle de 805 euros 
entreprise espaces verts : nouvelle entreprise d'où économie de l'ordre de 1500 euros 

Impayés: 
Une attention toute particulière du conseil syndical sur la situation des impayés d'un copropriétaire, 
la SCI x. Au 30/06, sa dette envers la copropriété s'élève à 6589,23 €. Cette somme sera récupérée 
sur les prochains loyers. 

Négociation du contrat de Syndic 

Compte séparé : 



Lors du conseil syndical tenu le 15/02/2017, en présence de Mme x, gestionnaire, nous avons 
sollicité la convention de compte concernant le syndicat des copropriétaires de la résidence 
Marengo-Avenue. Sur les documents nous constations les anomalies suivantes 
- le mot titulaire du compte qui n'apparaissait nulle-part
- il était toujours indiqué « syndicat de copropriété » « et non syndicat des copropriétaires de la
résidence Marengo-Avenue»,
- l'absence de mention du numéro de compte (rien que ça ! ! ! autant omettre de mentionner le nom et
prénom sur une carte d'identité!!!),
- l'absence de signature de la banque Palatine.
Sur les relevés bancaires, le compte séparé portait le même numéro que le compte de gestion et sur
les mandats de prélèvements SEPA toujours le même ICS {identifiant créancier sepa).
Nous avons donc adressé
- une iettre à la banque Palatine lui demandant de confirmer par oui ou par non si le n° ICS
apparaissant sur le SEPA était bien celui du syndicat des copropriétaires,
- une lettre à M.  Alvarez, signataire du document « conditions particulières - ouverture de compte
séparé» réclamant les conditions générales version Mai 2014 ainsi que les conditions tarifaires Mai
2014 mentionnés sur ledit document.
A la date du 16 Mai nous n'avons aucune réponse directe de La banque Palatine et Nexity nous
informe uniquement de L'attribution d'un nouveau identifiant ICS. Un rappel par mail adressé à
Mme Harchaoui et M. Frank en date du 29 Mai 2017 a été effectué.
Le 21 Juin, Nexity nous adresse une attestation de la banque Palatine datée du 14 Juin, mais
quelques incohérences subsistent encore, les réponses étant toujours partielles et/ou incomplètes
- conditions générales version Mai 2014 et conditions tarifaires Mai 2014 non fournies,
- maintien sur les documents fournis du sigle SDC pouvant être interprété comme syndic de
copropriété ( pas de contrat rectifié).
- maintien sur le sepa d'un code créancier 150000/SO002 identique pour des copropriétés
différentes gérées par différentes agences du groupe Nexity.
Affaire à suivre ?

Conclusion : 

La volonté du conseil syndical est de préserver et d'améliorer le cadre de vie de la copropriété en 
essayant de limiter les charges pour chacun. 
Nous vous invitons à présenter votre candidature au conseil syndical afin de nous aider à y 
contribuer. 
Nous vous remercions pour votre soutien. 

xxx




