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EXTRAIT DE COMPTE COPROl=lRIETAIRE 

Compte 
Libellé 
Période 
Copropriété 

: PSC\SRO 

: SC\ xxx

SCI xxx

TOULOUSE, le 14/06/2022 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous un extrait du compte PSCISRO, SCI xxx pour la période du 01/01/21 au 14/06/22 

Le service comptable. 

01/01/2021 Budget prévisionnel 2021, 1er semestre 327,03 472,03 
2021 

01/01/2021 Report des à nouveaux 01/01/2020- 9 157, 18 9 629,21 
31/12/2020 

01/01/2021 Report des à nouveaux 01 /01 /2020- 191,70 9 820,91 
31/12/2020 

01/01/2021 ANV TVX CAGE ESCALIER 2 (Eclatement 151,04 9 971,95 
par lot) 

15/06/2021 S olde de la répartition SCI SAINT ROCH 40,00 9 931,95 

01/07/2021 Budget prévisionnel 2021, 3e Trimestre 155,50 10 087,45 
2021 

01/09/2021 Degats des eaux Lot 7, Appel N' 1/1 118,83 10 206,28 

01/10/2021 Fonds travauxALUR, Fonds TravauxAlur 73,26 10 279,54 
n' 1/1 

01/10/2021 Budget prévisionnel 2021, 4e Trimestre 155,50 10 435,04 
2021 

01/11/2021 recherche de fuite Apt MrAuvilla, Rbst Mr 118,83 10 553,87 
AVILLAAppel N' 1/1 

01/11/2021 Annulation :recherche de fuite Apt Mr 118,83 10 435,04 
Auvilla, Rbst Mr AVILLAAppel N' 1/1 















iRENSEIGNEMENTS DIVERS 
1 

Nombres de lots principaux : 18 

Nombres de lots secondaires : 220 

Date de dernière assemblé générale 

Coordonnées bancaires 

BIC: 

IBAN: 

Nom banque : CC FERETRA CE 

Adresse de la banque : 

CE MIDI PYRENEES 

FâAf)MENTS 
L j,_,_ '"'�°''. 

, . 

15/06/2021 

!ENTREE !NUMERO J ADRl::S�E:{Si différnnlé de l'.\m,m,eu.b.l�) 

iôssêRVÀîi6Ns sURL'IMMÊÜBLË 
L... . ... ---- .,, ---� ..•. "'" . ·•···"-· .·.. . ·•••···• ···•·• . 
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ADMINI�,:�+Ë�ff!�êf�_êGJPRC?fRl�Î�2{J·\} r .... L .. �· :"-------·-';_:- ... ,.•·····;.•rf.:··.·•·.···. - ·.·) __ �:2 .. c"
Raison sociale CENTURY 21 IDEA SYNDIC 

Adresse: 

Numéro de mandat syndic : 9999 

Durée du mandat de syndic: 18 mois 

Date de début du mandat syndic: 11/05/2015 

Date de dernièr renouvellement : 15/06/2021 

Exercice Comptable: du 01/01/2021 au 31/12/2021 

51 Avenue de l'URSS 
31400 TOULOUSE Tel: 05.61.52.22.55 Fax: 

: 

SER\lICE-SYNDiê 
,-;s-;.-:--,;<•-; ,o-s:•-c-c,r, -:··--.. ...,- 0 ,--...,--;;·~-: i.:·.,,,-::;.�- ";-·.:.,;�·;,,,-,c,;;,--,-· --------- _.,...,,., :;- -,..-<••--�,...,'.-"''-;- -�'"'."'..,...'."',...-:""',�::r�:7';":'.''"':,..,.,,C,C""":'."'.:'"�r'"-�--�.,,.,_, _____ ,,.. .,,,--·---- "·--;::•· 

--••-- ••• • -•-•--• • '• --••--s ---•-,,.•_,_ 

FONCJION [ / · 
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"NOM 
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CONSEILSYNDICÀL.. -
-- - -

- --- - -- -- - c----��---'--'---'--��-��----'-------"--'--� 

FONCTION_ 
Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

Membre du Conseil 
Syndical 

_-: 
-- • --- ---• NOM ___ _ , __-: .  - - - - -- - --

-";; -�-- · "� . .  -,�.---�-<� . . �ë,,Y.,-,, "7 _ _ -_-,, ?>-: --�,- . -_.,' 

--=-,··-··· -� ·, ---������-

Par décision d'assemblée générale, et conformément au principe d'application de l'article 21 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le montant des marchés et
contrats à partir duquel la construction du Conseil Syndical est rendue obligatoire a été fixé à la somme de 0,00 euros. 

Le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, s'élève à la somme 1500,00 euros, 
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CONTRATS D'ASSÜR.ANêEMÛL..TIRISQÜÊS'ÎMMÊl:.iBLE 
.• -·-"�- -- - -··----·-'--'- ••• ------ .... · - - "�· , •..• 

. 
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NATURE •FOURNISSEUR··· .· f�. OBSERVATION>
Assurance 

multirisque immeuble 

Assurance I
multirisque immeuble 

Assurance I
multirisque immeuble 

Assurance Imultirisque immeuble 

02PRBATA 

COMPAGNIE AXELLIANCE 

COMPAGNIE SMACL 

11/20 

.J . DATESIGNA"[URË POL.ICE. 1 DATE ECHEANCE 1 

01/01/2018 
21026386110 

10/01/2021 

01/01/2018 

01/01/2018 

03/01/2021 

252621-
DAB01RC01 

218212/M 

1H0308038 

31/12/2018 

31/12/2018 

03/01/2022 
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FICHE RECAPITULATIVE 
CONCLUSION$ 

TF.DlrŒ.l•Ml!!iUIWJB,MW.Nl'F.-1'1/lMI 
Rue Max Planck- B.P. 58300 
Immeuble octogone 
31883 LABEGE CEDEX 

Tel : 0 820 000 700 • Pnx : O 820 000 701 

Propri"1alre SOC 157 RUE DU FERETRA 
157 RUE FERETRA 
31400 TOULOUSE 
Adresse: Désignation Etage ............. ...... : {ne) 

du bien 157 RUE FERETRA Type .......... .......... : Parties Communes 
31400 TOULOUSE N' appariement .... : {ne) 

N' lot ................... : (ne) 
N' cadastral ....•.... : (ne) 

Annexe(s) Néant 

Date de llfslle 19/07/2005 1 Technicien : x

Constat 

Repérage des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante à intégrer au Dossier Technique 
Amiante (Arlfcfes R.1334-25 etR.1334-26du Code de ta Sanm Publlque, armto lW 22 amJl 2002; norme NF X 46-020) 

:, Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Non'VlsU' Matc§rlaux Looa/lsation Etat" 

□ Amiante-ciment Conduits Dégagomont BE 

□
Amiante-ciment Conduits

Palier 1 + placard BE Matériaux contenant de l'amiante acard 

□
Amiante-ciment Couverture Comble BE 

ondulée 
"Non vJstî par l'llnmJX8 du décrat n• 96,-97 du 7 flNrier 1996 tnOQ/flé . 
.,. Etat: 1, 2 ou 3 pour les /kJc8ges, 08lotlfugeages st faux-pfafot1(;/fJ BE = bon émt tJo OOIJSeNatkm ot.1 OE"' état d9J118(/é potJr les aatros matérlawc et produi/s

Technicien: xxxx 

Le présent document na peut en aucun cas se substituer aux 

� 

constats, états ou certificats dont il ne donne que les Document val/dé par: conclus/ans, ot ne peut ltro valablement Joint à l'acto 
YANNICKSOUAL authentique de vente du bfen concerné. 

�l\'t'"1 

Soual - 05-07-001803 - 1 

il 
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TERMITES-MESURAGE-AMIANTE- PLOMB 
Rue Mfl)( Planck • 8,P, 58300 
lmrne:uble oc:togone 
31663 LABEGE CEDE:X 
Tel : D B20 000700- Fax: 0 820 000 701 

�-;.,---,-.05--0-7--0-01_8_03 
__ _ 

Rapport de diagno�tié "an,ianter 
REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUiTS CONTENANT DE L'AMIANTE 

A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

Articles R.1884•25 et R. 1334-28 du Code dfl la Santé Publique (codifiant les articles 10-2 et 10-8 du décret 11"96-9'1 du 7 flJVrler 1996 modifi6 pat fe dt§cret n° 97-
855 du 12 sèplembre 1997, Je décret n° 2001-840du 13 septembro2001 etle décret n° 2002-839 du 3 mal 2002); annoxe 13-9 du Code dela Santé Pvblique:

�14 d 22 at 20()'1 NF X 46 020 .,, u ao ·nomi& 

Désignation Adresse: Etage ................... : (no) 
du bien Type···�············ .. ··: Parties Communes xxx

N' appa,tement .•.. : (�o) 
N' lot ................... : (no) 
· N' cadastral .•....... : (no) 

DeBCrlptlon 
Annexe(s) : Néant générale 

Propriétaire 

Demandeur 

xxx
xxx

Dale de visite Accompagnateur Date sa/Sie du rapport 

19/07/2005 Pas d'accompagnateur 20/07/2005 

Les résultats de ce repérage ne se rapportent qu'aux éléments accessibles lors de l'intervention 
(cf. Conditions de réalisation de la mission) 

Documents Néant fournis 

CONCLUSIONS 
(Confère tableau des conclusions en page 3) 

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Ge rapport original de 10 pages ne peut IJtre raproduit sans Technicien: BENJAMIN CADOR ET 
notre autorisation et ne peut litre utlllsé de façon partie/le. Opérateur de repérage titulaire de l'attestation de compétence 
Ce rr,ppo,t ne peut pas <lire utilisé pour satisfaire aux 
exlgen;;es du rep,irage .avant .d�mo(ition (article 1334-27 du 

A
Document validé par: 

Code de ra Santé Publique oodlnant l'arlicle 10-4 du décret n° 

YANNICK SOUAL 
96-97 modlné) ni du repérage avant travaux (article 27 du
décret n' 96-98 modlné). 

OTA Soual- 06-07-001803 - 2 









TllRMITES-MESURAGE-AM!ANTE-PWMB 
Rue Malt Planok • B.P. 58300 
Immeuble oelogooc 
31683 LABEGE CEDEX 
Tel : 0 820 000 700 - Fax: 0 820 000 701 

�

-•• -,e-r --.-[-05--0-7--0-0-17-57
__ _ 

Rapport de diagQO$tiC ."amiante!' 
REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE l'AMIÀNTE 

A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

Arlfcles R. t 834-25 fit R. 1334·26 diJ Code do la Santé Pubf/que (codifiant les articles 1 o-2 et 10·3 du décret n,,96-97 du 7 févlier 1996 mod/fl(j par le déoret n" 97-
855 du 12 septembre 1997, fe décret n° 2001..fJ40 du 13 septembre 2001 et le décret n" 2002-839 du 3 mal 2002): annexe 13-9 du Code de la Santé Publlque; 

�té du 22 .iOÛf 2002 NF X 4&020 -� ;noffne 

Désignai/on Adresse: Etage ................... : (ne} 
du bien Type .................... : PARKINGS xxx

N" appartement .... : (ne} 
N" lot .................... : (ne} 
N" caclaslral ......... : (ne} 

Description 
Annexe(s) : Néant générale 

Propriétaire 

Demandeur 

xxx
xxx

Date de vls/ls Accompagnateur Date saisie du rapport 
19/07/2005 Pas d'accompagnateur 20/07/2005 

Les résultats de ce repérage ne se rapportent qu'aux éléments accessibles lors de l'intervention 
(cf. Conditions de réalisation de la mission) 

Documents Néant 
fournis 

CONCLUSIONS 
(Confère tabfeau des conclusions en page 3) 

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante 

Ce rapport original de 9 pages ne peut être reproduit sans Technla/en: BENJAMIN GADORET 
notre autorisation et na peut être utJllsé de façon parlielle. Opérateur de repérage titulaire de l'attestation de compétence 
Ce rapport n.e peut pas être uli/isé pour satisfaire aux 
exigences du repérage avan( .dé,riolition (article 1334·27 du 

� 

Document validé par: 
Code de la Santé Publique codifiant l'art/ale 10-4 ctu clécret n' YANNICK SOUAL 
96·97 mocllflé) ni du repérage avant lravaux (art/de 27 ctu 
décrel n" 96-98 modlflé). 

DTA Soual - 05-07-001757 - 2 





Copropriété : 
157 Rue DU FERETRA 
31400 TOULOUSE 

Le mardi 15 juin 2021 à 17:30, les copropriétaires de la résidence 157 RUE DU FERETRA sur convocation du syndic se sont réunis 
en assemblée générale en visioconférence 

• 7 copropriétaires sont présents ou représentés en visioconférence, soit 2950 sur 9500;
• 15 copropriétaires votent par correspondance, soit 2045 sur 9500

Nombre total des participants est donc de 22, soit 4995 sur 9500 

Sont présents ou représentés en visioconférence 

M&Mme x

Votent par correspondance : 

M. xxx

Sont absents et non représentés: 

M. xxx

Ordre du jour: 

1 - Election du Président de séance (Art 24) 
2 - Election du Scrutateur de séance (Art 24) 
3 - Election du Secrétaire de séance (Art 24) 
4 - Rapport du Conseil Syndical (Sans vote) 
5-Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 (Art 24)
6 - Budget prévisionnel 01/01/2022 31/12/2022 (Art 24)
7 - Point d'information sur le Fonds de Travaux Loi ALUR (Sans vote)
8 - Décision de ne pas const ituer un fonds de travaux (Art 24)
9- Fixation du montant de la cotisation annuelle du fond de travaux (Art 25-1)
10- Renouvellement du mandat de Syndic (Art 25-1)
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11 - Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 
12 - Jugement SCI Saint Roch 
13 - Saisie immobilière des lots Numéro 1-17&18 appartenant à la SCI Saint Roch 
14 - Changement des lumières du parking en lumière LED 
14a - Choix de l'entreprise 
14b - Pouvoir à donner au Conseil Syndical et au Syndic 
14c - Calendrier des appels de fonds pour ces travaux 
15 -Autorisation à donner à Mr Cachau de boxer sa place de parking 
16 -Vie de l'immeuble (Sans vote) 

Résolutions : 

Résolution n°1 : Election du président de séance (Art 24) 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne : M xxx comme Président de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, M xxx est élu Président de séance. 

Résolution n°2 : Election du Scrutateur de séance (Art 24) 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne : Mme x comme Scrutatrice de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, Mme xxx est élue Scrutatrice de séance. 

Résolution n°3 : Election du Secrétaire de séance (Art 24) 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne : Le Cabinet Century 21 ldéa Syndic comme Secrétaire de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, Century 21 est élu secrétaire de séance. 

Résolution n°4 : Rapport du Conseil Syndical (Sans vote) 

Rapport du Conseil Syndical (Sans vole) 

Résolution n°5 : Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/1212020 (Art 24) 

L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l'exercice du 
01/01/2020 au 31/12/2020 pour un montant de 32 778,62 €; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

49451 4945 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (1995 tantièmes votant par 
correspondance, 2950 tantièmes votant en prèsentiel ou par procuration) 
NEANT 
50 (Total tantièmes: 9500) (50 tantièmes votant par correspondance) 

Résolution n°6: Budget prévisionnel 01/01/2022 31/12/2022 (Art 24) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget élaboré par le Syndic et annexé à la convocation, décide de fixer le 
budget de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 à la somme de 31 893 € qui sera mise en recouvrement par 4 appels 
provisionnels, sous réserve que l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31/1212021 n'en décide 
autrement. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4995 1 4995 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (2045 tantièmes votant par 
correspondance, 2950 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, celle résolution est adoptée à l'unanimité. 
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Point d'information sur le Fonds de Travaux Loi ALUR (Sans vote) 

Résolution n°8 : Décision de ne pas constituer un fonds de travaux (Art 24) 

L'Assemblée Générale prend acte de la possibilité lui étant offerte par l'Article 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965, et par conséquent, 
décide de ne pas constituer de fonds de travaux. 

NEANT VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 4925 / 4925 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (1975 tantièmes votant par 

correspondance, 2950 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
ABSTENTION 70 (Total tantièmes: 9500) (70 tantièmes votant par correspondance) 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée. 

Résolution n°9 : Fixation du montant de la cotisation annuelle du fond de travaux (Art 25-1) 

L'Assemblée Générale décide de fixer la cotisation au fonds de travaux pour: 

- l'exercice suivant qui se clôturera le 31/12/2022 à hauteur de 5% du budget annuel de l'exercice suivant du 01/01/2022 au
31/12/2022: soit la somme de 1600 Euros pour l'exercice suivant du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Sous réserve que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire n'en décide autrement. 

Le fonds de travaux sera appelé selon la clé de répartition MILLIEMES GENERAUX: 

Comme suit pour l'exercice suivant: 100% soit 1600€ le 01/10/2021 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4865 / 9500 tantièmes (1915 tantièmes votant par correspondance, 2950 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
130 / 9500 tantièmes (130 tantièmes votant par correspondance) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Résolution n°10: Renouvellement du mandat de Syndic (Art 25-1) 

L'Assemblée Générale renouvelle comme syndic la Société Century21 ldea Syndic représentée par xx à compter du jour de 
l'Assemblée Générale, soit le 15/06/2021 et pour une durée maximale de 18 mois. 

Le mandat de Syndic prendra fin à la date de la tenue de l'Assemblée Générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos 
au 31/12/2021 qui se tiendra, à la diligence du syndic, dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable. 
Les honoraires annuels de gestion courante sont arrêtés à la somme de 8 633,00 € Les honoraires dus jusqu'au terme du mandat 
seront calculés au prorata de la période. 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic sont définis dans son contrat joint à la convocation de la présente 
Assemblée et dont elle accepte les clauses et les conditions générales et particulières. Le Syndic est expressément autorisé à 
percevoir directement auprès des copropriétaires concernés les honoraires correspondant à toutes prestations particulières qui lui 
seraient demandées par ceux-ci ou qui résulteraient d'obligations légales ou règlementaires. 

L'Assemblée Générale mandate le Président de l'Assemblée pour signer le contrat de Syndic et son annexe comprenant les 
prestations particulières. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4945 / 9500 tantièmes (1995 tantièmes votant par correspondance, 2950 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
50 / 9500 tantièmes (50 tantièmes votant par correspondance) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
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Résolution n'11 : Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

Le bureau sortant était composé de : Mme, Melle, M.:xxx

Sont candidats au Conseil Syndical : Mme, Melle, M. : xxx

L'Assemblée désigne comme membre du Conseil Syndical, Mme, Melle, M. : xxx

La durée de leurs mandats est fixée à 18 mois et ils prendront fin, au plus tard, au jour de l'Assemblée Générale amenée à 
approuver les comptes de l'exercice en cours. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4995 / 9500 tantièmes (1995 tantièmes votant par correspondance, 2950 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
50/ 9500 tantièmes (50 tantièmes votant par correspondance) 

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

Résolution n'12 : Jugement SCI xxx

Le jugement du 01/10/2020 condamne la SCI xxx à régler à la copropriété la somme de 8738,88€ arrêtée au 01/10/2019 ainsi que 
les intérêts au taux légal à compter du 11/07/2019. 

Au 30/04/2021, la dette est passée de 8738,88€ à 9971,95€. (hors intérêts légaux) 

Elle est également condamnée à verser 600€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. 

La copropriété serait en droit de demander la saisie vente du bien de la SCI xxx pour rembourser ses dettes. 

Nous avons été informé par l'Etude de Maître Jean-Paul SOUYRIS, Notaire à Nailloux que la vente du local de la SCI xest en 
cours. 

Nous avons informé l'étude en charge de la vente qu'un jugement avait été rendu en oc tobre 2020 et que la SCI x était débitrice 
vis à vis de la copropriété. 

La vente va prendre un peu de temps car la SCI avait été dissoute et donc le notaire doit au préalable faire des formalités pour 
réenregistrer la SCI pour pouvoir faire la vente. 

Compte tenu de ces éléments, entamer une action en justice pour la saisie n'est pas opportun. 

Nous restons en contact avec l'étude de maitre SOUYRIS. 
Et ne manquerons pas de lui rappeler d'intégrer à la somme due par la SCI, les intérêts légaux. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4985 / 4985 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (2035 tantièmes votant par 
correspondance, 2950 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
10 (Total tantièmes: 9500) (10 tantièmes votant par correspondance) 

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

Résolution n'13: Saisie immobilière des lots Numéro 1-17&18 appartenant à la SCI Saint Roch 

Dans l'hypothèse où la vente en cours venait à échouer, 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, habilite le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie-immobilière des lots 
numéros 1, 17 & 18 appartenant à la SCI x afin de recouvrer le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires, étant 
rappelé que le commandement de saisie-immobilière ne pourra être délivré que pour les condamnations prononcées par le 
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fi Tribunal, le Syndicat conservant la possibilité, pour les charges échues impayées postérieures au jugement, de mettre en œuvre le

; 
privilège immobilier spécial de l'article 2374 du Code Civil une fois l'adjudication prononcée.

1. FIXATION DU MONTANT DE LA MISE A PRIX DES LOTS 1, 17 & 18 DE LA COPROPRIETE, OBJET DE LA 
PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE. 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, habilite le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie-immobilière des lots 
numéros 1, 17 et 18 appartenant à la SCI xxx afin de recouvrer le montant de la créance due au Syndicat des 
Copropriétaires.

L'Assemblée Générale décide de procéder à la vente en un seul lot des lots numéros 1, 17 et 18 appartenant à la SCI xxx, 
dans les conditions suivantes:
• MISE A PRIX 15000€

Il est rappelé qu'en cas de carence d'enchères lors de l'audience d'adjudication, le Syndicat des Copropriétaires serait d'office
déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.

2. FIXATION DU MONTANT DE LA DOTATION AUX DEPRECIATIONS SUR CREANCES DOUTEUSES.

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n°67-233 du 17 mars 1967 modifié par décret
n°2010-391 du 20 avril 2010 - article 7, décide, en l'état actuel du dossier, et sous réserve de son évolution, qu'il n'y a pas lieu de
considérer que des sommes doivent définitivement être estimées perdues.)

VOTENT POUR

VOTENT CONTRE
ABSTENTION

4985 / 4985 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (2035 tantièmes votant par
correspondance, 2950 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
NEANT 
10 (Total tantièmes: 9500) (10 tantièmes votant par correspondance)

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

Résolution n°14: Changement des lumières du parking en lumière LED 

L'éclairage du parking de la résidence pose quelques soucis. Des néons sont grillés et les néons ne se font plus actuellement.

Le changement par des ampoules LED semble le plus adéquat. En effet, elles sont moins énergivores et surtout ne nécessitant pas
de maintenance ou de remplacement de lampe par la suite.

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles jointes à la convocation, décide de : remplacer les
néons des parkings par des ampoules LED.

14-a Choix de l'entreprise

Devis joints à la convocation

• Elec création 31 : 556 € TTC

Ou à défaut, décide de constituer un budget de 1000€ pour ces travaux.

Un chiffrage pour allumer l'ensemble des niveaux sera demandé. Il sera également demandé de voir pour couper les prises afin
qu'elles ne soient pas utilisées.

VOTENT POUR

VOTENT CONTRE
ABSTENTION

Mise aux voix, cette résolution est adoptée.

58 / 58 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 229) (38 tantièmes votant par
correspondance, 20 tantièmes votant en présentiel ou par procuration)
NEANT 
3 (Total tantièmes: 229) (3 tantièmes votant par correspondance)

14-b Pouvoir à donner au conseil syndical et au syndic

L'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil Syndical de choisir l'entreprise bénéficiaire du marché de travaux et autorise le
syndic à passer commande.
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VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

58 / 229 tantièmes (38 tantièmes votant par correspondance, 20 tantièmes votant en 
présentiel ou par procuration) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

14-c Calendrier des appels de fonds

NEANT 
3 / 229 tantièmes (3 tantièmes votant par correspondance) 

L'Assemblée Générale retient le calendrier suivant pour les appels de fonds travaux et autorise le Syndic à lancer les appels comme 
suit: 

100% soit 1000€ le 01/10/2021 

Selon la clé de répartition MILLIEMES PARKING 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

56 / 56 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 229) (36 tantièmes votant par 
correspondance, 20 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
5 (Total tantièmes: 229) (5 tantièmes votant par correspondance) 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Résolution n°15 : Autorisation à donner à Mr Cachau de boxer sa place de parking 

L'Assemblée Générale, en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble 
était respectée autorise le copropriétaire le souhaitant à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants : Autorisation à donner 
à Mr Cachau de boxer sa place de parking dont le numéro est le 226 sur le plan et le lot 248. Il se situe au rez-de-chaussée au fond 
à gauche. 
Le futur box respectera strictement les limites de la place, y compris les poteaux donnant sur la circulation (espace commun). 
L'usage du box respectera l'usage défini dans le règlement de copropriété. 

tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation. 
sous réserve de 
• se conformer à la réglementation en vigueur ;
• souscrire une assurance 'Dommages ouvrage' dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus
mais également pour les existants.

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. 

NEANT VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 61 / 229 tantièmes (41 tantièmes votant par correspondance, 20 tantièmes votant en 

présentiel ou par procuration) 
ABSTENTION NEANT 

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

Résolution n°16: VIe de \'immeuble 

Mr Vierne demande d'organiser des réunions du conseil syndical tous les trimestres 

La SC\ JIP fait remarquer que le ménage et la gestion des poubelles sont rnieux gérés. 

Il est demandé de chiffrer le changement du paillasson à l'entrée 

Il est rappelé aux copropriétaires qu'il est interdit de laisser quoique ce soit dans l'entrée de la résidence, y compris de ne pas la 
salir. Si jamais il est observé que c'est le cas, Il est demandé de faire remonter l'information au syndic si besoin. 
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Mr xx fait remarquer que son appartement présente de la moisissure du au fait de condensation à l'intérieur (fenêtres trop 
étanches) et du au fait du mur qui n'a plus de revêtement par endroits, 
Un chiffrage de la repeinte de la partie du mur sera demandé. 

L'isolation par l'extérieur sera approfondi. 

Il est remarqué que les pigeons arrivent à se mettre sur les rebords malgré la présence des pics à pigeons. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h20. 

LE SCRUTATEUR LE PRESIDENT LE SECRETAIRE 

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINALE 

L'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, indique: 
"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduite par les 
copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la 
diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de le tenue de l'assemblée générale, 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est 
suspendue jusqu'à expiration du délai mentionnée à la première phrase du présent alinéa, 
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Copropriété : 
157 RUE DU FERETRA 
31400 TOULOUSE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
mercredi 9 septembre 2020 

Le mercredi 9 septembre 2020 à 18:00, les copropriétaires de la résidence 157 RUE DU FERETRA sur convocation du syndic se sont 
réunis en assemblée générale au 

Paroisse Sainte Germaine 
57 Avenue de L'URSS 

31400 TOULOUSE 

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

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les copropriétaires en entrant en séance, tant en leur nom qu'au nom de 
leurs mandants, qui indique que 12 copropriétaires sont présents ou représentés, soit 3605 sur 9500. 

Sont présents ou représentés: 
Melle xxx

Sont absents et non représentés: 
M. Axxx

Ont votés par correspondance 
M. x x
1 - Election du Président de séance (Art 24) 
2 - Election du Scrutateur de séance (Art 24) 
3 - Election du Secrétaire de séance (Art 24) 
4 - Rapport du Conseil Syndical (Sans vote) 
5 -Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 (Art 24) 
6 - Budget prévisionnel 01/01/2021 31/12/2021 (Art 24) 
7 - Point d'information sur le Fonds de Travaux Loi ALUR (Sans vote) 
8 - Fixation du montant de la cotisation annuelle du fond de travaux (Art 25-1) 
9 - Renouvellement du mandai de Syndic (Art 25-1) 
10-Désignation du conseil syndical (Art 25-1)
11 - Installation des moteurs au sol par un système par le haut (Art 25-1)
11a - Vote de principe (Art 25-1)
11 b - Choix de l'entreprise (Art 25-1)
11c - Pouvoir à donner au Conseil Syndical et au Syndic (Art 25-1)
11 d - Honoraires travaux (Art 25-1)
11 e - Calendrier des appels de fonds pour ces travaux (Art 25-1)

157 RUE DU FERETRA, AGO du 9 sept. 2020 
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12 - Isolation des combles perdus Bat A (Art 25-1) 
12a-Vote de principe (Art 25-1) 
12b -Choix de l'entreprise (Art 25-1) 
12c- Pouvoir à donner au Conseil Syndical et au Syndic (Art 25-1) 
12d - Honoraires travaux {Art 25-1) 
12e - Calendrier des appels de fonds pour ces travaux (Art 25-1) 
13 -Décision de constituer une avance de trésorerie exceptionnelle (Art 24) 
13a -Décision de principe (Art 24) 
13b -Augmentation de l'avance de trésorerie existante (Art 24) 
13c - Fixation du montant de l'avance complémentaire -Bât A (Art 24) 
13d - Fixation du montant de l'avance complémentaire - Bât B (Art 24) 
14 - Remboursement de franchise à la MAIF (Art 24) 
15 -Autorisation à donner à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de 
l'immeuble : installation d'un point de livraison électrkiue par la SAS JIP, nouveau propriétaire des locaux d'activités situés au dessus du 
parking (Art 25-1) 
16 -Vie de l'immeuble (Sans vote) 

Résolutions : 

Résolution n°1 : Election du Président de séance (Art 24) 

M. xxx est candidat au poste de président de séance.

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4230 / 4230 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (625 tantièmes votant par 
correspondance, 3605 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

M. x est élu président de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

Résolution n°2 : Election du Scrutateur de séance (Art 24) 

M. ou Mme x est candidat au poste de scrutateur.

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4230 / 4230 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (625 tantièmes votant par 
correspondance, 3605 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

M. ou Mme x est élu scrutateur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. Résolution 

n°3 : Election du Secrétaire de séance (Art 24) 

CENTURY 21 IDEA SYNDIC est candidat au poste de secrétaire de séance. 

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 4230 / 4230 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (625 tantièmes votant par 
correspondance, 3605 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 





ABSTENTION NEANT 

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

Résolution n°9 : Renouvellement du mandat de Syndic (Art 25-1) 

L'Assemblée Générale renouvelle comme syndic la Société Century21 ldea Syndic représentée par x à compter du jour de l'Assemblée 
Générale, soit le 09/09/2020 et pour une durée maximale de 18 mois. 

Le mandat de Syndic prendra fin à la date de la tenue de l'Assemblée Générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos au 
31/12/2020 qui se tiendra, à la diligence du syndic, dans les 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable. 
Les honoraires annuels de gestion courante sont arrêtés à la somme de 8633 € Les honoraires dus jusqu'au terme du mandat seront 
calculés au prorata de la période. 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic sont définis dans son contrat joint à la convocation de la présente 
Assemblée et dont elle accepte les clauses et les conditions générales et particulières. Le Syndic est expressément autorisé à percevoir 
directement auprès des copropriétaires concernés les honoraires correspondant à toutes prestations particulières qui lui seraient 
demandées par ceux-ci ou qui résulteraient d'obligations légales ou réglementaires. 

L'Assemblée Générale mandate le Président de l'Assemblée pour signer le contrat de Syndic et son annexe comprenant les prestations 
particulières. 

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4230 / 9500 tantièmes (625 tantièmes votant par correspondance, 3605 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
Melle xxx

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en 1 '" lecture, mais 113 des copropriétaires étant favorable, un second peut-être fait à 
la majorité simple de l'article 24. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4230 / 9500 tantièmes (625 tantièmes votant par correspondance, 3605 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
Melle xxx

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°10: Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

Le bureau sortant était composé de : Mme, Melle, M.:xx



Sont candidats au Conseil Syndical : Mme, Melle, M. : .Dxxx

L'Assemblée désigne comme membre du Conseil Syndical : Mme, Melle, M. : xxx

La durée de leurs mandats est fixée à 18 mois et ils prendront fin, au plus tard, au jour de l'Assemblée Générale amenée à approuver 
les comptes de l'exercice en cours. 

Le Conseil Syndical désigne son Président(e): à désigner lors de la prochaine AG 

Résolution n°11 : Installation des moteurs au sol par un système par le haut (Art 25-1) 

11.a - Vote de principe {Art25-1)

L'Assemblée Générale décide sur le principe de faire réaliser la pose de moteur au sol par un système par le haut. 

L'assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

193 1193 tantièmes (5 tantièmes votant par correspondance, 188 tantièmes votant 
en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

11.b - Choix de l'entreprise {Art 25-1)

Devis joints à la convocation 

x : 3 272,69 € TTC 

L'Assemblée Générale retient l'entreprise DAURIO pour un montant de 3272.69 €. 

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

193 1 350 tantièmes (5 tantièmes votant par correspondance, 188 tantièmes votant 
en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

11.c- Pouvoir à donner au Conseil Syndical et au Syndic {Art 25-1)

L'Assemblée Générale donne pouvoir au Conseil Syndical de choisir l'entreprise bénéficiaire du marché de travaux et autorise le syndic à 
passer commande. 

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 193 1 350 tantièmes (5 tantièmes votant par correspondance, 188 tantièmes votant 
en présentiel ou par procuration) 
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VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

NEANT 

2300 / 6000 tantièmes (575 tantièmes votant par correspondance, 1725 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

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

Résolution n°13 : Décision de constituer une avance de trésorerie exceptionnelle (Art 24) 

Le Syndic rappelle qu'il existe un impayé important au sein de la copropriété imputable en majorité à la SCI x qui présente un solde 
débiteur de 8738,98 € au 01/11/2019 et dont la procédure de recouvrement est en cours actuellement. 
Mais également en raison des retards de paiements d'une grande partie des propriétaires, qui représentent la somme de 6597,36 € au 
20/11/2019. 
Ces retards vont de 20 €jusqu'à 1500 €. 
Nombreux sont ceux dont les retards sont faibles, mais cumulés ils pèsent beaucoup sur la trésorerie. 
Le Syndic rappelle également que les deux chantiers suivants doivent être lancés sans délais : 

- Bât A- Peinture de la cage d'escalier soit 7076,20€ après déduction de l'acompte versé (2923,80€).
- Bât B - Réfection du réseau pluvial du parking et établissement de la convention de servitude avec TOULOUSE

METROPOLE HABITAT soit 3481€. 

La somme de ces chantiers représente 10557,20 €, 
La situation de trésorerie se dégrade et bloque l'engagement de ces travaux nécessaires pour chacun des deux bâtiments. 

Par conséquent, le Syndic et le Conseil Syndical ont décidés de réunir une Assemblée Générale Spéciale afin d'augmenter l'avance de 
trésorerie existante et dans constituer une complémentaire par bâtiment qui permettra de réaliser rapidement les travaux déjà votés et 
payés. 
Le Syndic rappelle qu'au titre des dispositions de l'Art 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les avances sont remboursables en cas 
de vente de lots. 

13.a- Décision de prtnclpe (Art 24}

L'Assemblée Générale décide de constituer une avance de trésorerie exceptionnelle afin de faire réaliser les travaux votés actuellement 
bloqués par l'existence de l'impayé de la SCI x

L'Assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

NEANT 

4230 / 4230 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) (625 tantièmes votant par 
correspondance, 3605 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

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

13.b- Augmentation de l'avance de trésorerie existante /Art 24)

L'Assemblée Générale décide d'augmenter l'avance de trésorerie existante (montant actuel de 3500€) à la somme de 5000€ soit 1/6ème 
du budget prévisionnel tel que prévu par la réglementation en vigueur. 

L'Assemblée Générale autorise le Syndic à appeler la différence soit 1500 € comme suit: 
100% soit 1500€ le 01/10/2020 
Selon la clé de répartition 01 - Millièmes Généraux A & B 

L'Assemblée Génèrale procède au vote de la résolution. 





Documents joints à la convocation 
Mail de demande de convocation d'Assemblée Générale spéciale aux frais de la SAS JIP (Mxxx Projet de 
travaux d'ENEDIS permettant de visualiser le cheminement de la future installation electrique. 

Devoir de conseil du Syndic 

Le syndic rappelle aux copropriétaires que la SAS JIP représentée par M.xxx, a pour projet d'exploiter son activité dans le local dont il est 
propriétaire au dessus des parkings. Pour ce faire, il doit augmenter la puissance de l'alimentation électrique existante. Ayant étudier 
toutes les autres possibilités, il nous informe n'avoir pas d'autres choix que de faire réaliser pas ENEDIS un raccordement 
nouveau impliquant l'installation d'un nouveau point de livraison sous le porche de sous le plafond du parking et le carrotage du plafond 
pour alimenter son local. 
Le syndic rappelle aux copropriétaires qu'un refus d'autorisation serait un motif recevable de contestation de l'Assemblée Générale par la 
SAS JIP pour abus de majorité. Par conséquent, il ne peut être refusé à ce propriétaire de réaliser ces travaux nécessaires pour son 
activité sans risquer un confllit sur le terrain judiciaire. 
Néanmoins, la copropriété, même si elle ne peut réellement contester le fond (l'autorisation), peut toutefois formuler des réserves sur la 
forme (réalisation des travaux) et exiger que des solutions soient trouvées pour lever ces réserves avant d'autoriser l'ouverture de ce 
chantier, lequel implique des travaux de génie civil important. 
Pour ce faire, le syndic a intégré d'office dans la résolution la réserve de supervision des travaux conjointement avec le propriétaire 
autorisé et le Conseil Syndical. 

Résolution à voter : 

L'assemblée Générale autorise la SAS JIP à procéder à ses frais exclusifs par ENEDIS à l'installation d'un point de livraison électrique, 
en façade sous le porche, au creusement et au remblaiement d'une tranchée dans la rampe véhicule, à la pose des chemins de câbles 
dans le parking et au percement du plafond du parking pour alimenter son local. 
Sous réserve expresse que le syndic soit consulté en amont des travaux puis à leur réception. Un rdv sera OBLIGATOIREMENT 
organisé par la SAS JIP en présence d'un chargé d'affaires ENEDIS et du Syndic CENTURY 21 IDEA représenté par M.xxx ou M. xxx 
ainsi que les membres du Conseil syndical qui le souhaitent.
Ce rdv devra faire la lumière sur les méthodes employées pour le percement des murs et le creusemenUremblaiement du sol.
Une réception des travaux devra OBLIGATOIREMENT être effectuée en présnec du Syndic ainsi que des membres du Conseil Syndical 
qui le souhaitent.

L'assemblée Générale procède au vote de la résolution. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4230 / 9500 tantièmes exprimés (625 tantièmes votant par correspondance, 3605 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) Melle xxx

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en 1'" lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second peut-être fait à 
la majorité simple de l'article 24. 

VOTENT POUR 4230 / 9500 tantièmes exprimés (625 tantièmes votant par correspondance, 3605 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) Melle xxx



VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanlmlté 
Résolution n°16: Vie de l'immeuble 

Vie de l'immeuble (Sans vote) 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 
jeudi 24 septembre 2020 

L'ASSESSEUR 

M. ou Mme xxx

LE PRESIDENT 

M. xxx

L'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Indique: 

LE SECRETAIRE 

CENTURY 21 IDEA SYNDIC 

�Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être Introduite par les 
copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du 
syndic, dans un délai de deux mois à compter de le tenue de l'assemblée générale. 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue 
jusqu'à expiration du délai mentionnée à la première phrase du présent alinéa. 

157 RUE DU FERETRA, AGO du 9 sept. 2020 
Page 11/11 





Copropriété : 
157 RUE DU FERETRA 
157 Rue DU FERETRA 
31400 TOULOUSE 

PROCES VERBAL Dl<: L'ASSF.MBLÎŒ GÉNÉRAL![ ORDINAIRE DU 
lundi 20 juillet 2020 

Le lundi 20 juillet 2020 à 18:00, les copropriétaires de la résidence 157 RUE DU FERETRA sur convocation du syndic se 
sont réunis en assemblée générale par vote à distance uniquement pour y délibérer sur ordre de jour annexé à la 
convocation. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les copropriétaires en entrant en séance, tant en leur nom qu'au 
nom de leurs mandants, qui indique que 16 copropriétaires ont votés par correspondance, soit 2415 sur 9500. 

Out votés par correspondance: 
M. x

Sont absents et non représentés: 
M. xx

Ordre du four 
1 - Election du Président de séance (Art 24) 
2 - Election du Scrutateur de séance (Art 24) 
3 - Election du Secrétaire de séance (Art 24) 
4 � Autorisation à donner à un copropriétaire d1effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect 
extérieur de l'immeuble: Installation d'un point de livraison électrique par la SAS JIP, nouveau propriétaire des locaux 
d'activités situés au dessus du parking (Art 25-1) 

Résolutions : 

Résolution n°1 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne: 
M. xx comme Président de séance.

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, M. xxx est élu Président de séance. Les 
pouvoirs en blanc sont donnés au Président de séance qui les distribue. 
Ils représentent O tantièmes ce qui porte les millièmes des présents et représentés à 2415 tantièmes. 
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NB: 
Le syndic rappelle la réglementation en vigueur actuellement en matière d'Asscmblée Générale adaptée à la situation 
sanitaire et notamment l'extrait ci-dessous de 
l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 : 

« Art. 22-2.-1.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et 
jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par 

présence physique. 
« Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de 
communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue 
de rassemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 
susvisée. 
« Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence 
ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat 
des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par cotTespondance. 
« II. - Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que rassemblée générale des 
copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette 
assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information. 

« Art. 22-3.-Lorsqu'il est fait application de l'ru.ticle 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret 
du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes: 
« 1 ° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu1un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la 
convocation ; 
« 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à rassemblée générale que par visioconférence ou 
tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le 
recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n1cst pas possible, la convocation précL')e 
que les copropriétaires ne peuvent voter que par c01Tespondance ; 
« 3° Le président de séance ce1tifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès
verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ; 
« 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à
défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui 
incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

2415 / 2415 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

M. xxx est élu président de séance de rassemblée à l'unanimité des voix exprimées,

Résolution n°2 
Non votée et devenue sans objet. 

Résolution n°3 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne: 
Le Cabinet Century 21 Idéa Syndic représenté par M. xx comme Secrétaire de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, M. xxx (Century 21) est élu secrétaire de 
séance. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

2415 / 2415 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 

NEANT 

NEANT 
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CENTURY 21 IDEA SYNDIC est élu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 

Résolution n°4 

Documents joints à la convocation : 

• Mail de demande de convocation d'Assemblée Générale spéciale aux frais de la SAS JIP (M. xx

- Projet de travaux d'ENEDIS permettant de visualiser le cheminement de la future installation électrique,

Résolution à voter : 
L1Assemblée Générale Autorise la SAS JIP à faire procéder à ses frais exclusifs par ENEDIS à l'installation d'un point de 
livraison électrique, en façade sous le porche, au creusement et au remblaiement d'une tranchée dans la rampe véhicule, à la 
pose des chemins de câbles dans le parking et au percement du plafond du parking pour alimenter son local. 

Sous réserve expresse que le syndic soit consulté en amont des travaux puis à leur réception. Un rdv sera 
OBLIGATOIREMENT organisé par la SAS JIP en présence d'un chargé d'affaires ENEDIS et du Syndic CENTURY 21 
!DEA représenté par M. x ainsi que les membres du Conseil Syndical qui le souhaitent.
Ce rdv devra faire la lumière sur les méthodes employées pour le percement des murs et le creusement/remblaiement du sol. 
Une réception des travaux devra OBLIGATOIREMENT être effectuée en présence du Syndic ainsi que les membres du
Conseil Syndical qui le souhaitent.

VOTENT POUR 2395 / 9500 tantièmes 
M. xxxx

VOTENT CONTRE 20 / 9500 tantièmes 
ABSTENTION NEANT 

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 

LE PRESIDENT 
M. xxx

L'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juiIIet 1965, indique: 

LE SECRETAIRE 
CENTURY 21 IDEA SYNDIC 

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être 
introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des 
dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai d'un mois à compter de le tenue de l'assemblée 
générale. 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 
25 et 26 est suspendue jusqu'à expiration du délai mentionnée à la première phrase du présent alinéa. 
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Copropriété : 
157 RUE DU FERETRA 
157 Rue DU FERETRA 
31400 TOULOUSE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
lundi 29 avril 2019 

Le lundi 29 avril 2019 à 18:00, les copropriétaires de la résidence 157 RUE DU FERETRA sur convocation du syndic se 
sont réunis en assemblée générale au : 

Paroisse Sainte Germaine 
57 Avenue de L'URSS 

31400 TOULOUSE 

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

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les copropriétaires en entrant en séance, tant en leur nom qu'au 
nom de leurs mandants, qui indique que 16 copropriétaires sont présents ou représentés, soit 4410 sur 9500. 

Sont présents ou représentés: 
M. ou Mme xxx

Sont absents et non représentés: 
M. ou Mme xxx

Ordre du jour: 
1 - Election du Président de séance (Art 24) 
2 - Election du Scmtateur de séance (Art 24) 
3 - Election du Secrétaire de séance (Art 24) 
4 - Rapport du Conseil Syndical (Sans vote) 
5 -Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 (Att 24) 
6 - Budget prévisionnel O 1/01/2020 31/12/2020 (Art 24) 
7 - Point d'information sur le Fonds de Travaux Loi ALUR (Sans vote) 
8 - Fixation du montant de la cotisation annuelle du fond de travaux (Art 25-1) 
9 - Renouvellement du mandat de Syndic (Art 25-1) 
10 -Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 
11 - Travaux sur le réseau pluvial du Bât B (Art 24) 
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! la - Choix de l'entreprise pour la création du réseau d'évacuation des EP (Art 24)
! lb- Mandat à donner au Conseil Syndical et au Syndic de choisir l'entreprise bénéficiaire de ce marché (Art 25-1)
! le - Vote du calendrier des appels de fonds (Art 24)
12 - Constitution d'une servitude au profit du Syndicat et grévant la parcelle voisine de TOULOUSE METROPOLE
HABITAT pour l'évacuation des eaux pluviales (Art 25-1)
12a - Vote de principe (Art 25-1)
12b - Budget global pour la constitution de servitude (Art 25-1)
12c-Autorisation à donner au Syndic de représenter la copropriété à !'Acte (Art 25-1)
12d- Vote du calendrier des appels de fonds (Art 25-1)
13 - Information sur le changement d'usage du lot n°30 (Sans vote)
14 - Point sur l'Assurance Multirisques Immeuble (Sans vote)
15 - Vie de l'immeuble (Saos vote)

Résolutions : 

Résolution n° 1 : 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne : 
M xxx comme Président de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, M xxxx est élu Président de séance. Les 
pouvoirs en blanc sont donnés au Président de séance qui les distribue. 
Ils représentent 780 tantièmes ce qui porte les millièmes des présents et représentés à 3170 tantièmes. 

M. ou Mme xxx est candidat au poste de président de séance

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

3170 / 3170 taotièmes exprimés (Total taotièmes: 9500) 
NEANT 

NEANT 

M. ou Mme xxx est élu président de séaoce de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

Arrivée de: Mme xxx 

Résolution n°2 : 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne: 
M xxx comme Scrutateur de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, M xxx est élu Scrutateur de séance. 

M.xxxx est caodidat au poste de scmtateur de séance

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 

NEANT 

NEANT 

M. xxx est élu scrutateur de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

Résolution n°3 : 
Après en avoir délibéré, l'Assemblée désigne ; 
Le Cabinet Century 21 Idéa Syndic représenté par M.xxx comme Secrétaire de séance. 

En conséquence des votes émis par les Copropriétaires présents et représentés, M. xxx est élu secrétaire de séance. 

CENTURY 21 !DEA SYNDIC est candidat au poste de secrétaire de séance 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4410 / 4410 taotièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 

NEANT 

NEANT 
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CENTURY 21 !DEA SYNDIC est élu secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées, 

Question n°4 

Rapport du Conseil Syndical (Sans vote) 

Résolution n°5 

L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l'exercice du 
01/01/2018 au 31/12/2018 pour un montant de 23 654,66 €; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire, 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n% 
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du budget élaboré par le Syndic et annexé à la convocation, décide de 
fixer le budget de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 à la somme de 30 903,60 € qui sera mise en recouvrement par 4 
appels provisionnels, sous réserve que l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31/12/2019 n'en 
décide autrement. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

Question n°7 : 
Point d'information sur le Fonds de Travaux Loi ALUR (Sans vote) 

Résolution n°8 

L'Assemblée Générale décide de fixer la cotisation au fonds de travaux pour : 

- l'exercice en cours qui se clôturera le 31/12/2019, à hauteur de 5% du budget annuel en cours, ainsi que pour:
- l'exercice suivant qui se clôturera le 31/12/2020 à hauteur de 5% du budget annuel de l'exercice suivant du 01/01/2020 au
31/12/2020,

- soit la somme de 1500 Euros pour l'exercice en cours;
- soit la somme de 1500 Euros pour l'exercice suivant du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Sous réserve que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire n'en décide autrement. 

Le fonds de travaux sera appelé selon la clé de répartition MILLIEMES GENERAUX; 
- Comme suit pour l'exercice en cours: 100% le 01/10/2019
- Comme suit pour l'exercice suivant: 100% le 01/10/2020

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 

M. ou Mmexxx

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 
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La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie. mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vet1u des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l1article 
24, et ce, sur la même résolution 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 

NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Résolution n°9 

L'Assemblée Générale renouvelle comme syndic la Société Century21 Idea Syndic représentée par xxx, à compter du jour 
de l' Assemblée Générale, soit le 29/04/2019 et pour une durée maximale de 18 mois. 

Le mandat de Syndic prendra fin à la date de la tenue del' Assemblée Générale chargée d'approuver les comptes de 
l'exercice clos au 31/12/2019 qui se tiendra, à la diligence du syndic, dans les 6 mois suivant la date de clôture de 
l'exercice comptable. 

Les honoraires annuels de gestion courante sont arrêtés à la somme de 8 424,00 € Les honoraires dus jusqu'au terme du 
mandat seront calculés au prorata de la période. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic sont définis dans son contrat joint à la convocation de la 
présente Assemblée et dont elle accepte les clauses et les conditions générales et particulières. Le Syndic est expressément 

autorisé à percevoir directement auprès des copropriétaires concernés les honoraires correspondant à toutes prestations 
particulières qui lui seraient demandées par ceux-ci ou qui résulteraient d'obligations légales ou réglementaires. 

L'Assemblée Générale mandate le Président de l' Assemblée pour signer le conh·at de Syndic et son annexe comprenant les 
prestations particulières. 

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
M. ou Mme xxx

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 

NEANT 

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

Résolution n° 10 : 
Le bureau sortant était composé de: Mme, Melle, M.: 

xxx

Sont candidats au Conseil Syndical : Mme, Melle, M. 
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xxx

La durée de leurs mandats est fixée à 18 mois et ils prendront fin, au plus tard, au jour de l'Assemblée Générale amenée 
à approuver les comptes de l'exercice en cow·s. 

Le Conseil Syndical désigne son Président(e) : M, Mme, Mlle ............................ . 

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

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
M. ou Mme xx

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l1Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

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

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
M. ou Mme x

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

M. ou Mme xx est élu(e) membre du conseil syndical à la majorité des voix exprimées.
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Melle xxx est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical VOTENT POUR 

4410 / 9500 tantièmes 

M. ou Mme xxx

VOTENT CONTRE NEANT 

ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l 'Assemblée Générale en ve11u des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la m8me résolution : 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 

NEANT 

NEANT 

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

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

VOTENT POUR 441019500 tantièmes 

M. ou Mme xxx

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, 1m second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution: 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

4410/4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 

NEANT 

NEANT 

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

M. xx est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
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xxx

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lech1te, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

Mme xxx est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical 

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
M. ou Mme x

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

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

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
x
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NEANT 
xxx (20) VOTENT 

CONTRE ABSTENTION 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peut être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de rarticle 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

M. xxx est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
M. ou Mme xxx

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en lere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
peul être fait à la majorité simple de l'article 24. 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l1article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

M. x est candidat(e) au poste de membre du conseil syndical

VOTENT POUR 4410 / 9500 tantièmes 
M. ou Mme x

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION NEANT 

Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée en l ere lecture, mais 1/3 des copropriétaires étant favorable, un second 
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peut être fait à la majorité simple de l1article 24, 

La majorité de l'article 25 n'étant pas recueillie, mais le tiers des voix du syndicat des copropriétaires étant atteint, 
l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 25-1 procède à un nouveau vote à la majorité simple de l'article 
24, et ce, sur la même résolution : 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

4410 / 4410 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 9500) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n° 11 : 
Il est rappelé que l'Assemblée Générale du 31/05/2018 avait décidée de constituer tm budget de 6000 € pour les travaux à 
engager sur le réseau pluvial du parking. 
Pour rappel, la SME était intervenue pour la pose des pompes de relevages (4031,50 €ttc), et il reste maintenant à compléter 
le budget afin d1avoir les fonds nécessaires pour la création du réseau d'évacuation vers la parcelle voisine (pour mémoire : 
devis de la sté BOUMAT pour 4068 €ttc). 
Aussi, dans l'ordre suivant, sont mises au voix les décisions suivantes : 
- 1/ Choix de l'entreprise pour la création du réseau d'évacuation des EP.
- 2/ Budget complémentaire à appeler en conséquence,
- 3/ Calendrier des appels de fonds.

Enfin, la résolution suivante aura pour but de présenter les dilligences nécessaires à la conclusion d'une convention de 
servitude avec la parcelle voisine (TOULOUSE METROPOLE HABITAT), de voter sur le principe de la prise en charge de 
ces frais, de constituer un budget complémentaire pour couvrir ces frais, et d'autoriser le syndic à représenter la copropriété 
à l'acte. 
Devis joints à la convocation : 

- BOUMAT TP : 4068 €ttc

- Entreprise 3S: 3355 €ttc

NB: 
Il est rappelé que le Syndic dispose de 6000 € qui ont été appelés en 2018 pour ce chantier. 4031,50 € ont été dépensés pour 
les pompes, aussi il reste 1968,50 € en banque. Par conséquent, il est nécessaire de budgeter à minima 1387 € (si choix du 
devis de 3S) et au maximum 2100 € (si choix du devis de BOUMAT). 

L'Assemblée Générale décide de confier la réalisation de ces travaux à l'entreprise 3S pour un montant de 3355 €ttc. 
L'Assemblée décide que le reliquat des fonds manquants pour ces travaux sera appelé par le Syndic pour la somme de 
1387 € selon la clé MILLIEME BAT B. 

VOTENT POUR 185 / 185 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 350) 
VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 2 / 187 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 350) 

M. ou Mme xxx (2)

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées, 

L'Assemblée Générale décide de donner mandat au Conseil Syndical assisté du Syndic, de choisir l'entreprise bénéficiaire 
de ce marché, et autorise le Syndic à passer commande. 

Résolution non votée devenue sans objet 

L'Assemblée Générale décide que le budget sera appelé par le Syndic de la manière suivante : 
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100 % soit 1387 € le 01/07/2019 

Selon la clé de répartition MILLIEMES BAT B. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

187 / 187 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 350) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°12: 

Il est rappelé que pour réaliser les travaux décidés à la résolution précédente, il est nécessaire de constituer un droit de 
servitude avec le propriétaire de la parcelle voisine, étant entendu qu1il n'existe pas d'autres possibilités que d'évacuer les 
eaux pluviales et de nappes directement dans le réseau voisin du 159 rue de Feretra. 

Le Bailleur Social TOULOUSE METROPOLE HABITAT a donné un accord de principe sous réserve que la copropriété 
prenne en charge les honoraires du Géomètre Expert ainsi que les émoluments du Notaire et les taxes liées à la formalité 
d1enregistrement de l'acte. 
L'Assemblée Générale décide sur le principe de faire établir une convention de servitude de passage des réseaux EP avec 
TOULOUSE METROPOLE HABITAT, propriétaire de la parcelle située au 159, me de Feretra 31400 TOULOUSE. 
L'Assemblée Générale prend acte du fait que la totalité des frais exposés pour cette constitution seront à sa charge. 

VOTENT POUR 185 / 350 tantièmes 
VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 2 / 350 tantièmes 

M. ou Mme xxx

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

Notes d'honoraires jointes à la convocation: 

Etablissement des plans de réseaux : 
OXYGEO SOMPA YRAC (Géomètre Expert) : 948 €ttc 

Rédaction de l'Acte et publication : 
Maître FOURNIE (Notaire) : 1145,89 €ttc 

L'Assemblée Générale décide de d'autoriser le Syndic à faire réaliser ces prestations par les intervenants susmentionnés et 
d'appeler en conséquence un budget global de 2094 € (948 + 1146) pour ces prestations. 

VOTENT POUR 185 / 350 tantièmes 
VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 2 / 350 tantièmes 

M. ou Mme xxx

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

L'Assemblée Générale décide d'autoriser le Syndic à représenter le Syndicat des copropriétaires à l'Acte Notarié et 
d'effectuer toutes les diligences nécessaires en conséquence. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

187 / 350 tantièmes 
NEANT 
NEANT 
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 

L'Assemblée Générale décide que le budget sera appelé par le Syndic de la manière suivante : 

100 % soit 2094 € le 01/07/2019 

Selon la clé de répartition MILLIEMES BAT B. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

187 / 187 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 350) 
NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l1unaninùté des voix exprimées. 

Question n° 13 : 
Infonnation sur le changement d'usage du lot 11°30 (Sans vote) 

Question n° 14 
Point sur !'Assurance Multirisques Immeuble (Sans vote) 

Question n°15: 
Vie de l'immeuble (Sans vote) 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. 

LE SCRUTATEUR 
M.

LE PRESIDENT 
M. ou Mme 

L'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, indique: 

LE SECRETAIRE 
M.

"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être 
introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des 
dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai d'un mois à compter de le tenue de l'assemblée 
générale. 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 
25 et 26 est suspendue jusqu'à expiration du délai mentionnée à la première phrase du présent alinéa. 
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