
Copropriété : 
22 RUE DU TOURMALET 
22 Rue DU TOURMALET 
31500 TOUWUSE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
mercredi 22 janvier 2020 

Le mercredi 22 janvier 2020 à 9:30, les copropriétaires de la résidence 22 RUE DU TOURMALET sur convocation du 
syndic se sont réunis en assemblée générale au lieu suivant : 

SALLE DE REUNION 
57 Rue Bayard 

31000 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 9 copropriétaires sont présents ou représentés, soit 838 sur 1000. 

Sont présents ou représentés: 
Monsieur x Représenté(e) par M. ou Mme x M. ou Mme x, Madame xReprésenté(e) par M. ou Mme x, Madame x   (101)
Représenté(e) par M. ou Mme x, M. ou Mme x), M. ou Mme x et x (67) Représenté(e) par M. ou Mme xMadame x  (57) Représent.é(e)
par M. ou Mme x M. ou Mme x (111), M. ou Mme x (115)

Sont absents et non représentés: 
Madame x (64), Monsieur x (98)

Ordre du jour : 

1 - Election du bureau 
2 - Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2019 
3 - Quitus au syndic 
4 - Révision du Budget prévisionnel pour l'exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020 
5 - Approbation du Budget prévisionnel pour l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021 
6 - Nomination du syndic: 
7 - Désignation du conseil syndical 
8 - Consultation du conseil syndical 
9 - Fixation du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurence est 
obligatoire. 
10 - Délégation de pouvoir au conseil syndical 
11 - Fixation du montant de la cotisation du fond de travaux Loi Alur (article 58 de la loi du 24 mars 
2014) 
12 - INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCEDURES EN COURS 
13 - Autorisation d'agir en justice 
14 - Questions diverses 

Résolutions : 

Résolution n°1 : Election du bureau 

22 H l}\J R 1 L l"l, 0 du 22 j: 1 • 0211 1/7 



Président, Scrutateurs, Secrétaire 

Election du bureau de la présente assemblée (Art 24) 

M. ou Mme x est candidat(e) au poste de président(e) de séance

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

NEANT 

M. ou Mme x est élu(e) président(e) de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

M. ou Mme x est candidat(e) au poste de scrutateur

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

NEANT 

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

x est candidat( e) au poste de secrétaire de séance 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

NEANT 

x est élu(e) secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 

Résolution n°2 : Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2019 

Les comptes ont été vus préalablement à l'assemblée générale par le conseil syndical. 

L'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l'exercice du 
01/12/2018 au 30/11/2019; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire 
Tous les justificatifs sont tenus à votre disposition dans nos bureaux sur rendez vous. 

- sans réserve

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°3 : Quitus au syndic 

L'assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/11/2019. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

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

Résolution n°4 : Révision du Budget prévisionnel pour l'exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020 

L'assemblée générale approuve la révision du budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 01/12/2019 au 30/11/2020 arrêté 
à la somme de 17 596,00 euros et suite à la révision le reliquat sera appelé sur la ou les échéance(s) restante(s) à appeler. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°5 : Approbation du Budget prévisionnel pour l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé par postes de 
dépenses, a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021 arrêté à la 
somme de 17 596,00 euros et sera appelé en 4 échéances égales. 

Etant précisé que ce budget pourra etre modifié lors de !'AG qui statuera sur les comptes clos au 30/11/2020 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°6 : Nomination du syndic : 

L'Assemblée Générale désigne comme syndic 
- La Société PYRENEES IMMOBILIER représentée par x Titulaire de la carte professionnelle 'gestion immobilière' n° CPI
3101 2017 000 017 161 délivrée par la préfecture de CCI de Toulouse garantie financière assurée par 
GALIAN.

Le Syndic est nommé jusqu'au 31/05/2021 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de Syndic joint 
à la convocation de la présente assemblée: 

- qu'elle accepte en l'état

Il est précisé qu'une augmentation d'environ 2 % a été appliquée, comme les années précédentes, complété par une 
augmentation forfaitaire de € qui s'explique par la détention des € correspondant au Fonds Atur, étant précisé que 
nous, SARL Pyrénées Immobilier, devons, annuellement, régler une cotisation au titre de la Garantie financière obligatoire 
pour l'exercice de la profession qui s'élève à 0.5 % des fonds détenus. 

L'Assemblée Générale désigne le président de l'assemblée générale pour signer le contrat de Syndic adopté au cours de la 
présente réunion. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 1000 tantièmes 

NEANT 

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

Résolution n°7 : Désignation du conseil syndical 

L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de 
copropriété et/ou aux dispositions des articles 21, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce 
pour une durée de un an 

-M . .................. . 

Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

Monsieur x st candidat(e) au poste de membre du conseil syndical 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 1000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

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

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

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 1000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

M. ou 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 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 1000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°8 : Consultation du conseil syndical 

L'Assemblée fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire : le montant proposé est de 600 euros T.T.C. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

838 / 1000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°9 : Fixation du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurence est 
obligatoire. 

L'Assemblée décide de fixer à 1000 euros T.T.C., le montant des marchés à partir duquel un appel à concurrence par le 
syndic est rendu obligatoire. 

A partir de ce montant, au moins deux fournisseurs devront être consultés par le syndic. 
L'Assemblée exonérera le syndic de toute responsabilité en ce qui concerne la fourniture effective <lesdits devis du fait de la 
situation actuelle extrêmement tendue du marché du bâtiment. 
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VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Question n° 12 : 
INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCEDURES EN COURS (Pas de vote ) 
1 °) Concernant le jugement rendu dans le dossier des charges impayées par X
Jugement rendu le 11/09/2019 signifié à xle 15/10/2019. Une copie du jugement est annexé. 

2°) Concernant le jugement rendu dans le dossier de la terrasse de x
Jugement rendu le 01/07/2019 signifié à Mr xle 15/10/2019. 
Mr xa interjeté appel le 15/11/2019. 
Une copie du jugement et la déclaration d'appel sont annexés. 

En  accord avec les membres du conseil syndical, il a été décidé de changer d'Avocat et de confier la défense des intérêts 
du syndicat des coprof"Ïétaires à Me x du Cabinet Jean-Claude Marty 77 rue du Taur 31000 Toulouse. 

Résolution n°13 : Autorisation d'agir en justice 

L'assemblée générale 
- Autorise le syndic :

- à agir en justice afin de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'appel du jugement rendu le
01/07/2019, 

- à confier la défense des intér�ts du syndicat des coprottnétaires à Me x du Cabinet Jean-Claude Marty 77 rue du Taur
31000 Toulouse. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

838 / 838 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

Question n° 14 
1:. 

Les copropriétaires regret'ent, l'abs ·ence systématique de Mr x sa présence aurait permis d'engager une discussion . 

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

L'ASSESSEUR 
M. ou Mme x

LE PRESIDENT 
M. ou Mme x

"Les dispositions de l'article 2224 du code civil relativ. au délai de prescription et à son point de dépa sont applicables aux 
actions personnelles relatives à la copropriété entr copropriétaires ou entre un copropriétaire et le S} dicat. Les actions en 
contestation des décisions des assemblées géné es doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires 
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opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette 
notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. 
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la 
présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. 
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, 
le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en 
application de l'article 30." 
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Copropriéti : 
22 RUE DU TOURMALET 
22 Rue DU T�URMALET 
31500 TOUWUSE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
mercredi 17 février 2021 

Le mercredi 17 février 2021 à 10:00, les copropriétaires de la résidence 22 RUE DU TOURMALET sur convocation du 
syndic se sont réunis en assemblée générale au : 

PAR VIS IOCONFERENCE ET VOTE PAR CORRESPONDANCE 

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 

• 1 copropriétaires sont présents ou représentés, soit 54sur 1000;
• 5 copropriétaires votent par correspondance, soit 505 sur 1000

Nombre total des participants est donc de 6, soit 559 sur 1000 

Sont présents ou représentés: 
Madame x (S4) 

Votent par correspondance : 
Monsieur x98), M. ou Mme x(100), M. ou Mme x (135), Madame x (57), M. ou Mme x (115) 

Sont absents et non renrésentés: 
Madame x (64), Madame x(101), M. ou Mme x x (67), M. ou Mme x (111), Monsieur x (98) 

Ordre du jour : 
1 : Election du bureau de la présente assemblée (Art 24) 

2 : Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2020 (An 24) 

3 : Quitus au syndic (Art 24) 

4 : Révision Budget prévisionnel 30/11/2021 (Art 24) 

5 : Budget prévisionnel 30/11/2022 (Art 24) 

6 : Nomination du syndic : PYRENEES IMMOBILIER (Art 25) 

7 : Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

8 : Consultation du conseil syndical (Art 25) 

9 : Montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurence est obligatoire.(Art 25) 

10 : Délégation de pouvoir à donner au conseil syndical art 21-1 à 21-5 (Art 25) 
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11 : Fixation du montant de la cotisation du fond de travaux (article 58 de la loi du 24 mars 2014) (Art 25) 

12 : Autorisation à donner au syndic en vue de la saisie immobilière des lots l 0, 16, 23 et 26 appartenant à M. x 

13 : Questions diverses (Pas de vote) 

Btsolutlons 
Résolution n°1 : Election du bureau de la présente assemblée (Art 24) 
Président, Scrutateurs, Secrétaire 

Madame x est candidat(e) au poste de président(e) de séanc.e 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5591559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (505 tantièmes votant 
par correspondance, 54 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

Madame x est élu(e) président(e) de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 

M.x est candidat(e) au poste de secrétaire de séance

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5591559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (505 tantièmes votant 
par correspondance, 54 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

M. x est élu(e) secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

Résolution n°2 : Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2020 (Art 24) 

Les comptes ont été vus préalablement à l'assemblée générale par le conseil syndical. 

L'assemblée générale approuve_ en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l'exercice du 
01/12/2019 au 30/1 I/2020; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire 
Tous les justificatifs sont tenus à votre disposition dans nos bureaux sur rendez vous. 

- sans réserve

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (505 tantièmes votant 
par correspondance, 54 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°3 : Quitus au syndic (Art 24) 

L'assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/11/2020. 

505 / 559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (505 tantièmes votant 
par correspondance) 
54 I 559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (54 tantièmes votant en 
présentiel ou par procuration) 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

Madame  (54) ABSTENTION 
NEANT 
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Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Résolution n°4: Révision Budget prévisionnel 30/11/2021 (Art 24) 

L'assemblée générale approuve la révision du budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget. détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021 arrêté 
à la somme de 15 875,00 euros et suite à la révision le reliquat sera appelé sur la ou les échéance(s) restant.e(s) à appeler. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 559 tantièmes exprimés {Total tantièmes: 1000) (505 tantièmes votant 
par correspondance, 54 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°5 : Budget prévisionnel 30/11/2022 (Art 24) 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé par postes de 
dépenses. a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022 arrêté à la 
somme de 15 875,00 euros et sera appelé en 4 échéances égales. 

Etant précisé que ce budget pourra etre modifié lors de l'AG qui statuera sur les comptes clos au 30/11/2021 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (505 tantièmes votant 
par correspondance, 54 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°6 : Nomination du syndic : PYRENEES IMMOBILIER (Art 25) 

L'Assemblée Générale désigne comme syndic 
- La Société Pyrénées Immobilier représentée par Mme x Titulaire de la carte professionnelle Gestion Immobilière n° CPI
3101 2017 000 017 161 délivrée par la préfecture de Toulouse, la garantie financière est assurée par x

Le Syndic est nommé jusqu'au 31/05/2022 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de Syndic joint 
à la convocation de la présente assemblée: 

- qu'elle accepte en l'état

Il est précisé qu'une augmentation d'environ 2% a été appliquée. 

L'Assemblée Générale désigne le président de l'assemblée générale pour signer Je contrat de Syndic adopté au cours de la 
présente réunion. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°7 : Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

Il est demandé aux copropriétaires qui votent par correspondance, s'il souhaitent faire partie du conseil syndical, de le 
mentionner sur le formulaire de vote. 
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L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de 
copropriété et/ou aux dispositions des articles 21, 25 et 25-1 de la loi du l 0 juillet J 965 et du décret du 17 mars 1967, et ce 
jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera sur le comptes de l'exercice en cours lors de la tenue de la présente 
assemblée générale. 

-M . .................. . 

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

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

Monsieur 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 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

55911000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

M. ou 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 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°8 : Consultation du conseil syndical (Art 25) 

L'Assemblée fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire : le montant proposé est de 600,00 euros T.T.C. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

5591 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Résolution n°9 : Montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurence est obligatoire.(Art 25) 

L'Assemblée décide de fixer à 1 000,00 euros T.T.C., le montant des marchés à partir duquel W1 appel à concurrence par le 
syndic est rendu obligatoire. 

A partir de ce montant, au moins deux fournisseurs devront être consultés par le syndic. 
L'Assemblée exonérera le syndic de toute responsabilité en ce qui concerne la fourniture effective desdits devis du fait de la 
situation actuelle extrêmement tendue du marché du bâtiment. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

559 J 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
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ABSTENTlON NEANT

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

Résolution n°10 : Déligation de pouvoir à donner au conseil syndical art 21-1 à 21-5 (Art 25)
Conformément aux article 21-1 à 21-S, l'assemblée générale délègue, au conseil syndical, à condition que celui-ci soit 
composé au moins de 3 membres, le pouvoir de prendre des décisions relevant de la majorité simple ( art 24 ). 
Toutefois sont exclus de la délégation de pouvoirs les sujets suivants : 

• l'approbation des comptes
- la détennination du budget prévisionnel
- les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires

Le montant maximum alloué au conseil syndical sera de 600,00€ 

La délégation de pouvoir est accordée au conseil syndical jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera sur le 
comptes de l'exercice en cours lors de la tenue de la présente assemblée générale. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 I 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 

NEANT 

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

Résolution 0°11 : Fixation du montant de la cotisation du fond de travaux (article 58 de la loi du 24 mars 2014) (Art 
25) 
Fonds travaux constitués: 

2020; 880,00€ 

L'assemblée générale, en application de l'article 58 de la loi du 24 mars 2014, définissant que : 
• les copropriétés à destination partielle ou totale d'habitation ont l'obligation de créer un fonds pour les travaux,

alimenté chaque année par une cotisation au moins égale à 5 % du budget prévisionnel 
- qu'un second compte bancaire séparé doit être ouvert lorsque la copropriété a constitué ce fonds de travaux. Les intérêts

produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat 
- que ce fonds de travaux est rattaché au lot et non pas au copropriétaire personne physique ce qui signifie qu'en cas de

vente du lot, il n'y a donc pas de remboursement au vendeur. 
Que la copropriété ne fait pas partie des clauses d'exemptions suivantes : 

- Immeubles neufs en copropriété pendant 5 ans,
- Copropriétés de moins de 10 lots qui auront pris la décision à l'unanimité de ne pas instituer de fonds de travaux,
- Copropriétés dont le diagnostic technique global fait apparaître l'absence de besoins de travaux au cours des 10

prochaines années. 

Pour l'exercice 2021 : L'Assemblée décide la constitution d'un fond de travaux avec une cotisation annuelle égale à 5% du 
budget, soit un montant de 793,00€ 
Les fonds seront exigibles le : 01/06/2021 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 I 1000 tantièmes (505 tantièmes votant par correspondance, 54 tantièmes 
votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Résolution n°1l : Autorisation à donner au syndic en vue de la saisie immobilière des lots 10, 16, 23 et 26 appartenant 
à M. Simon Marc 

Le syndic indique que suite à, l'ordonnance de référé du 12/01/2015, l'ordonnance de référé du 17/07/2015, l'ordonnance 
de référé du 11/04/2016, au jugement du 01/07/2019, au jugement du 11/09/2019, l'ordonnance du 27/07/2020, M. Simon 
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Marc est redevable à ce jour de la somme de 23.925,61 € 
Il sera certainement nécessaire de constater la carence du débiteur dans le paiement des sommes dues. 
Il y aura donc lieu de faire procéder à la saisie immobilière des dits lots. Le syndicat des copropriétaires devra faire l'avance 
de frais de procédure de saisie immobilière. En cas d'absence d'enchérisseur lors de l'audience, le syndicat des 
copropriétaires sera déclaré adjudicataire pour le montant la mise· à prix. 

L'Assemblée Générale autorise son syndic en exercice, assisté de Me Anne Julie Guignon avocat, à engager à la requête du 
syndicat, une procédure de saisie immobilière des lots 10, 16, 23 et 26 appartenant à M. x dès lors qu'il aura été constaté 
que la tentative d'exécution est demeurée vaine. 
L'assemblée décide de fixer à 100.000,00 € Je montant de la mise à prix. 
L'assemblée générale prend acte qu'à défaut d'enchérisseur, le syndicat de copropriété sera déclaré adjudicataire d'office 
pour Je montant de la mise à prix 
Le montant des sommes estimées définitivement perdues s'élève à 0.00 €. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

559 / 559 tantièmes exprimés (Total tantièmes: !000) (505 tantièmes votant 
par correspondance, 54 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 
NEANT 
NEANT 

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

Question n°13: 

Mme x slgnale qu'elle va tailler la hale et que dans la mesure ou elfe est épaisse il va falolr revenir au vieux bols et dans un 
premier temps ce ne sera pas esthétique 

Mme xsouhaite que lors de fa prochainne assemblée générale sofrt mis à rordre du jour le rempalcement de la porte d'entrée 

Mme x souhaite que les espaces verts soient maintenus en bon état; lors de la prochainbe assemblée générale si cela 
s'averalt nécéssaire nous pourrions remenser à faire appel à un Jardinier 

Arrivée de Mme x

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

LE PRESIDENT Madame 
x 

/ 

LE sAEJAIR 
M.,x 

/ 

' 

/7 
/' 

L'article 42, alinéa 2 de fa loi du 10 juillet 1965, Indique: , 
"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine dè déchéance, être 
introduite par les copropriétaires opposants ou défaHlants, 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 rassemblée générale en appRcation des 
articles 25 et 26 est suspendue Jusqu'â expiration du délai mentionnée à la première phrase du présent alinéa. 
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Copropriété : 
22 RUE DU TOURMALET 
22 Rue DU TOURMALET 
31500 TOUWUSE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
mardi 18 janvier 2022 

Le mardi 18 janvier 2022 à 10:00, les copropriétaires de la résidence 22 RUE DU TOURMALET sur convocation du syndic 
se sont réunis en assemblée générale au 

SALLE DE REUNION 
57 Rue Bayard 

31000 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 : 

• 4 copropriétaires sont présents ou représentés, soit 405sur 1000;
• 3 copropriétaires votent par correspondance, soit 224 sur 1000

Nombre total des participants est donc de 7, soit 629 sur 1000 

Sont présents ou représentés: 
Madame x (54), Madame x (101), M. ou Mme x (135), M. ou Mme x (115) 

Votent par correspondance :
M. ou Mme x (100), M. ou Mme xet x (67), Madame x (57)

Sont absents et non représentés: 
Monsieur x (98), Madame x (64), M. ou Mme x (111), Monsieur x (98) 

Ordre du jour : 
1 : Election du bureau de la présente assemblée (Art 24) 

2 : Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2021 (Art 24) 

3 : Quitus au syndic (Art 24) 

4 : Révision Budget prévisionnel 30/11/2022 (Art 24) 

5 : Budget prévisionnel 30/11/2023 (Art 24) 

6 : Nomination du syndic : PYRENEES IMMOBILIER (Art 25) 

7 : Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

8 : Consultation du conseil syndical (Art 25) 

9 : Montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurence est obligatoire.(Art 25) 

10 : Délégation de pouvoir à donner au conseil syndical art 21-1 à 21-5 (Art 25) 
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Il : Fixation du montant de la cotisation du fond de travaux (article 58 de la loi du 24 mars 2014) (Art 25) 

12 : Questions diverses (Pas de vote) 

Résolutions 

Résolution n°1 : Election du bureau de la présente assemblée (Art 24) 
Président, Scrutateurs, Secrétaire 

M. ou Mme xest candidat( e) au poste de président( e) de séance

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

M. ou Mme xest élu(e) président(e) de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

Madame x est candidat(e) au poste de scrutateur 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

Madame xest élu(e) scrutateur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 

M. xest candidat( e) au poste de secrétaire de séance

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

M. BUSATO JPH est élu(e) secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées.

Résolution n°2 : Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/11/2021 (Art 24) 

Les comptes ont été vus préalablement à l'assemblée générale par le conseil syndical. 

L 'assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l'exercice du 
01/12/2020 au 30/11/2021; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire 
Tous les justificatifs ont été tenus à votre disposition dans nos bureaux sur rendez vous. 

- sans réserve

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°3 : Quitus au syndic (Art 24) 
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L'assemblée générale donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice arrêté au 30/11/2021. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°4 : Révision Budget prévisionnel 30/11/2022 (Art 24) 

L'assemblée générale approuve la révision du budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé par 
postes de dépenses, a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 01/12/2021 au 30/11/2022 arrêté 
à la somme de 15.185,00 euros et suite à la révision le reliquat sera appelé sur la ou les échéance(s) restante(s) à appeler. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°5 : Budget prévisionnel 30/11/2023 (Art 24) 

L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé par postes de 
dépenses, a été élaboré par le syndic assisté du conseil syndical pour l'exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023 arrêté à la 
somme de 15.185,00 euros et sera appelé en 4 échéances égales. 

Etant précisé que ce budget pourra etre modifié lors de l'AG qui statuera sur les comptes clos au 30/11/2022 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 629 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (224 tantièmes votant 
par correspondance, 405 tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n06 : Nomination du syndic : PYRENEES IMMOBILIER (Art 25) 
L'Assemblée Générale désigne comme syndic : 
- La Société Pyrénées Immobilier représentée par XTitulaire de la carte professionnelle Gestion Immobilière n° CPI 3101 
2017 000 017 161 délivrée par la préfecture de Toulouse, la garantie financière est assurée par x

Le Syndic est nommé jusqu'au 31/05/2023. 

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de Syndic joint 
à la convocation de la présente assemblée: 

- qu'elle accepte en l'état

Il est précisé qu'une augmentation de 2% a été appliquée. 

L'Assemblée Générale désigne le président de l'assemblée générale pour signer le contrat de Syndic adopté au cours de la 
présente réunion. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
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Résolution n°7 : Désignation du conseil syndical (Art 25-1) 

L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de 
copropriété et/ou aux dispositions des articles 21, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce 
jusqu'à la prochaine assemblée générale qui statuera sur le comptes de l'exercice en cours lors de la tenue de la présente 
assemblée générale. 

-M . .................. . 

Madame xest candidat(e) au poste de membre du conseil syndical 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Madame xest candidat(e) au poste de membre du conseil syndical 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

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

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

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

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°8 : Consultation du conseil syndical (Art 25) 

L'Assemblée fixe le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obligatoire : le montant proposé est de 600,00 euros T.T.C. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

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

Résolution n°9 : Montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurence est obligatoire.(Art 25) 
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VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

629 / 1000 tantièmes (224 tantièmes votant par correspondance, 405 
tantièmes votant en présentiel ou par procuration) 

NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée. 

Question n°12 

Les copropriétaires souhaitent, que lors de la prochaine assemblée générale, des devis soient proposés concernant les travaux 
suivants 

- Pose d'une deuxième porte dans l'alignement de la façade avec déplacement de la platine d'interphone, contacteur à clefs et
vigik
- Pose d'une grille avec portillon dans l'alignement de la haie , d'une hauteur d'environ un mètre, sans système de
verrouillage

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

L'ASSESSEUR 

Madame x
LE PRESIDENT 

M.x

L'article 42, alinéa 2 de la loi du 1 O juillet 1965, indique: 
"Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de échéance, être 
introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS à compter de 1� notification des 
dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de le te�ue 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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22 r du tourmalet
31500 Toulouse

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nom d’usage de la copropriété SDC 22 RUE DU TOURMALET

générée à partir des données mises à jour le 31/05/2021

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AD6-355-168
(conforme aux dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

22 r du tourmalet 31500 ToulouseAdresse de référence de la copropriété

nullAdresse(s) complémentaire(s) de la
copropriété

AD6-355-168

Sans objetN°SIRET du syndicat de
copropriétaires

Numéro d’immatriculation30/10/2018

01/01/2000Date du règlement de
copropriété

Date d’immatriculation

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL

PYRENEES IMMOBILIER de numéro SIRET
40539860300028Représentant légal de la copropriété

d'un mandat de syndicAgissant dans le cadre

57 RUE DE BAYARD
31000 TOULOUSE

Adresse

Numéro de téléphone 0561627957

ORGANISATION JURIDIQUE

Sans objet

Syndicat principal

Spécificités

Si le syndicat est un syndicat
secondaire

Type de syndicat

Syndicat coopératif Résidence service



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE

Nombre de lots

Nombre de lots à usage d’habitation, de commerces et de bureaux 10

36

Nombre de bâtiments

Période de construction des bâtiments
Année d'achèvement de la construction

De 1994 à 2000
Non renseigné

1

EQUIPEMENTS

Type de chauffage

1

individuel
collectif – chauffage urbain
collectif hors chauffage urbain
mixte – chauffage urbain
mixte hors chauffage urbain
sans chauffage

Nombre d’ascenseurs

CARACTERISTIQUES FINANCIERES

01/12/2019Date de début de l’exercice clos

0 €

15 875 €Charges pour opérations courantes

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles

17/02/2021

30/11/2020Date de fin de l’exercice clos

Date de l’Assemblée Générale ayant approuvé les comptes

Non

1 672 €Montant du fonds de travaux

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

0 €Dettes fournisseurs, rémunérations et autres

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 0 €

0Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 €

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés
le 31/05/2021,

 sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal.



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 « SDC 22 RUE DU TOURMALET » demeurant à :

22 r du tourmalet 31500 Toulouse

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

AD6-355-168

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe.

Pour faire valoir ce que de droit,

Paris,

Le 31/05/2021

Le teneur du registre des copropriétés

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 30/11/2020,
et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 17/02/2021.

ATTESTATION DE MISE A JOUR ANNUELLE



Date de fin de mandat/mission : 31/05/2021Date de début de mandat/mission : 22/01/2020

Date du règlement de copropriété : 01/01/2000

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

SIRET de la copropriété : Non renseigné

Statut juridique et gouvernance :

IDENTIFICATION

Code postal Commune

TOULOUSE

Code INSEE Préfixe

808

Section Parcelle

029031500 31555 AD

ASL

0

AFUL Unions de Syndicats

00Nombre

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché :

Références cadastrales :

Déclaration annuelle de mise à jour
Articles L711-1 à L711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l’habitation

La présente déclaration est datée du 31/05/2021 16:20:29 et concerne la copropriété dénommée « SDC 22 RUE 
DU TOURMALET » sis :

22 r du tourmalet 31500 Toulouse

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AD6-355-168.

Elle a été établie par :
PYRENEES IMMOBILIER, de numéro SIRET 40539860300028
57 RUE DE BAYARD
31000 TOULOUSE
Numéro d’identification de télédéclarant : 11291
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires.

L'auteur de la déclaration est : Madame X pour le compte du télédéclarant.

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL

Administration provisoire : Non

Nombre et destination des lots

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

10

Lots à usage d'habitation Lots de stationnement

151036
(*) Lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES
Nombre

0

Date de l’arrêté Date de mainlevée

--Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique

0 --Arrêtés de péril sur les parties communes

0 --Arrêtés sur les équipements communs

Ordonnance de carence : Non

Désignation d'un mandataire ad hoc : Non
Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet Date de fin de mission : Sans objet

Date de l'ordonnance : Sans objet

DONNEES FINANCIERES
Premier exercice comptable : Non
Date de début de l'exercice comptable : 01/12/2019

Date de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes : 17/02/2021

Date de fin de l’exercice comptable : 30/11/2020



Charges pour opérations courantes de l’exercice clos : 15 875 €
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l’exercice clos : 0 €
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 0 €
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 0 €
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 0
Montant du fonds de travaux : 1 672 €
Présence de gardien ou d’autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Non

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

A E

0 0

B F

0 0

C G

0 0

D Non déterminé

0 1

Période de construction : De 1994 à 2000
Année de construction : Non renseigné

Type Individuel Chauffage urbain Sans objet Énergie utilisée Sans objet

Nombre d'ascenseurs : 1

Chauffage :



CARNET D’ENTRETIEN
Loi SRU n°2000-1208 du 13 Décembre 2000 (Articles 78 et 79)

Décret n°2001-477 du 30 mai 2001

22 RUE DU TOURMALET

ADRESSE DE L'IMMEUBLE

22 Rue DU TOURMALET
31500 TOULOUSE

REGLEMENT DE COPROPRIETE

Le règlement à été établi par Maître :

Le :

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE

Date de modification Notaire Commentaires
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DESCRIPTIF DE L'IMMEUBLE

Assurances

Multirisques : OUI

Reconstruction valeur à neuf : OUI

Numero Police : 01S01-161293450

Nom et adresse de la compagnie d'assurances : GAN 12 Rue DELPECH GAN
DEGOY SACAZE 31200 TOULOUSE

Règlement de copropriété

Modification de règlement non publié : NON

Carnet d'entretien

Type d'immeuble IGH : NON

Amiante

Soumis à règlementation : NON

Plomb

Mesures d'urgence : NON

Immeuble edifié avant 1949 : NON

Termites

Recherche effectuée : NON

Autres risques sanitaires

Legionellose, radon, merules : NON

Diagnostic de performance énergétique
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Immeuble concerné : NON

Ascenseur

Présence d'ascenseurs : OUI

Piscine

Existence d'une piscine : NON

Mesures administratives

Classement comme monument historique : NON

Plan de sauvegarde OPAH : NON

Interdiction d'habiter : NON

Injonction de ravalement de façade : NON

Déclaration d'insalubrité : NON

Arrêté de péril : NON

Injonction de travaux : NON

Installations classées ICPE

Existence installation classée : PEUTETRE

Procédures en cours

Objet des procédures :  / x COPROPRIETAIRE POUR 
CHARGES IMPAYEES
 2/ x DEMANDE D'UN JUGEMENT 
AU FOND CONCERNANT LES 
DECISIONS PRISES EN REFERE 
POUR LA TERRASSE 
CONSTRUITE SANS 
AUTORISATIONS

Etat des procédures :
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Compléments Immeuble

Nombre de lots commerciaux : 0000

Nombre de parkings : 0000

Nombre de salariés permanents : 000

Nombre d'unions syndicales : 00

Nom et adresse de la compagnie d'assurances : GAN

Nom et adresse du courtier ou de l'agent : DEGOY SACAZE   12  RUE
DELPECH  31200 TOULOUSE

Numéro de parcelle du cadastre : 290

Renseignements complementaires 1 : THYSSEN ASCENSEURS 0800 24
00 20 REF AM 035553

Préfixe du cadastre : 808

Section du cadastre : AD

Syndic Professionnel : oui

Type d'énergie utilisée : Autre

Voie : 22 RUE DU TOURMALET

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
G :

000

Numero Police : 161293450

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
F :

000

Nombre d'ASL : 00

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
D :

000

Chaufferie collective : Autre

Code INSEE : 31555

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
E :

000

Commune : TOULOUSE

Document justificatif : d:\syndics\205 tourmalet\pv
ag\02 240118.pdf

Eau chaude produite par chaufferie : Autre

Existence : oui

Code postal : 31500

Nombre d'AFUL : 00
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Nombre d'ascenseurs : 000

Nombre de bâtiments avec étiquette non
déterminée :

000

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
A :

000

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
B :

000

Nombre de bâtiments pour l'étiquette énergétique
C :

000

La copropriétée constitue un syndicat unique : oui

Fibre Optique

Implantation dans les parties communes : OUI

Diagnostic technique global

Plan pluriannuel des travaux : NON

Existence : NON

Fiche synthétique technique copropriété : OUI

Audit énergétique

Chauffage collectif et copro +50 lots : NON

Documents à transmettre avec le pré-Etat Daté

Etat descriptif de division : OUI

PV des AG des trois dernières années : OUI

Diagnostic technique global : NON

Fiche synthétique technique : OUI

Carnet d'entretien : OUI

Assainissement

Assainissement collectif : NON
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Recharge des véhicules & stationnement des vélos

Recharge des véhicules électriques : NON
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Coordonnées bancaires :

BIC :

IBAN :

Nom banque :

Adresse de la banque :

Nombres de lots principaux :

Nombres de lots secondaires :

Date de dernière assemblé générale :

RENSEIGNEMENTS DIVERS

11

25

18/01/2022

COURFR2T

FR7610268045961010920020081

BANQUE COURTOIS

BANQUE COURTOIS

ENTREE NUMERO ADRESSE (Si différente de l'immeuble)

BATIMENTS

OBSERVATIONS SUR L'IMMEUBLE
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ADMINISTRATEUR DE LA COPROPRIETE

Raison sociale : PYRENEES IMMOBILIER

Adresse :

57 Rue Bayard
31000 TOULOUSE Tel : 05 61 62 79 57 Fax :

Siret : 40539860300028 / Carte professionnelle Gestion et Transaction : CPI 3101 2017 000 017 161
EMail : contact@pyrenees-immo.fr Site :

Numéro de mandat syndic : 1378

Durée du mandat de syndic : 499 jours

Date de début du mandat syndic : 01/01/1901

Date de dernièr renouvellement : 18/01/2022

Exercice Comptable : du 01/12/2021 au 30/11/2022

SERVICE SYNDIC

FONCTION NOM TELEPHONE MAIL
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FONCTION NOM TELEPHONE MAIL

CONSEIL SYNDICAL

Membre du Conseil
Syndical

x x x

Membre du Conseil
Syndical

x x

Membre du Conseil
Syndical

x x x

Membre du Conseil
Syndical

x x

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 600,00 euros.

Le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, s'élève à la somme  1000,00 euros.
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CONCIERGE(S)-GARDIEN(S) / EMPLOYE(S)-PERSONNELS D'ENTRETIEN

CONCIERGE(S)-GARDIEN(S)

FONCTION NOM TELEPHONE MAIL
DATE

SIGNATURE
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FONCTION NOM TELEPHONE MAIL
DATE

SIGNATURE

 EMPLOYE(S)-PERSONNELS D'ENTRETIEN



12/22

NATURE FOURNISSEUR OBSERVATION DATE SIGNATURE POLICE DATE ECHEANCE

CONTRATS D'ASSURANCE MULTIRISQUES IMMEUBLE

Assurance
multirisque
immeuble

GAN
Adresse :
31000 TOULOUSE

Courtier : DEGOY SACAZE   12
RUE DELPECH  31200
TOULOUSE.

05/10/2017
01S01-

161293450
05/10/2018

Assurance
multirisque
immeuble

ALLIANZ CABINET LETOILE Ch.
Adresse :  138 Bd Pierre et MARIE
CURIE
31200 TOULOUSE
Mail : 531MA01@agents.allianz.fr
Téléphone : 0561479721
LETOILE

14/06/2020 61132597 14/06/2021
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CONTRATS D'ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES

NATURE FOURNISSEUR OBSERVATION DATE SIGNATURE POLICE DATE ECHEANCE
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GARANTIE

NATURE FOURNISSEUR OBSERVATION DATE SIGNATURE POLICE DATE ECHEANCE
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CONTRATS

NATURE FOURNISSEUR OBSERVATION DATE SIGNATURE POLICE DATE ECHEANCE

ASCENSEUR

PEGOT ASCENSEUR
Adresse : 2 Chemin DE VIGNALIS
31130 FLOURENS
Mail : contact@pegot.fr
Téléphone : 0562184346

03/12/2019 18/0898 03/12/2022

ARCHIVE

PROARCHIVES
Adresse : 151 Rue GILLES DE
ROBERVAL
30900 NIMES
Mail :
service.comptabilite@proarchives.fr

28/07/2008 // 28/07/2013

Contrat VMC

AGTHERM
Adresse :  10 ALLEE MICHEL DE
MONTAIGNE
ZA DES RAMASSIERS
31770 COLOMIERS
Mail : maintenance@agtherm.com
Téléphone : 0534489987

01/03/2018 18CM1441 01/03/2019

Contrat nettoyage

O REL
Adresse : 31 Rue MARGUERITE
YOURCENAR
31470 FONSORBES
Mail : orel.hps@yahoo.com

01/01/2016
CFBP

DEVENU O
REL

01/01/2017

Contrat
Dératisation

SAPIAN  SAS
Adresse : 18 Rue Jean PERRIN
ACTISUD ZI DU CHAPITRE
BAT 38
31100 TOULOUSE
Mail : toulouse@sapian.fr
Téléphone : 0561436111

07/08/2020
SAPIAN

DERATISATI
ON

07/08/2021

Nettoyage des
locaux

O REL
Adresse : 31 Rue MARGUERITE
YOURCENAR
31470 FONSORBES
Mail : orel.hps@yahoo.com

15/01/2021
AVENANTR

OREL
01/01/0001
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PROGRAMME DES TRAVAUX (TERMINES) DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

NATURE DES TRAVAUX
DECISION d'A.G

DU
ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S) COUT

ANNEE DE
REALISATIO

NABATTAGE DU PIN 15/06/2017 1 000,00 € 13/10/2018

annulé 13/02/2019

PEGOT ASCENSEUR
Adresse : 2 Chemin DE VIGNALIS
31130 FLOURENS
Mail : contact@pegot.fr
Téléphone : 0562184346

1 427,80 € 30/11/2020
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PROGRAMME DES TRAVAUX (NON COMMENCES) DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

NATURE DES TRAVAUX
DECISION d'A.G

DU
ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S) COUT
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PROGRAMME DES TRAVAUX (EN COURS) DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

NATURE DES TRAVAUX
DECISION d'A.G

DU
ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S) COUT
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PROGRAMME DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES (TERMINES) DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

NATURE DES TRAVAUX
DECISION d'A.G

DU
ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S) COUT

ANNEE DE
REALISATIO

N
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PROGRAMME DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES (NON COMMENCEES) DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

NATURE DES TRAVAUX
DECISION d'A.G

DU
ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S) COUT
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PROGRAMME DES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES (EN COURS) DECIDE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

NATURE DES TRAVAUX
DECISION d'A.G

DU
ENTREPRISE(S) INTERVENANTE(S) COUT
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MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE

Questionnaire Avant-contrat

LOI ALUR (ARTICLE L 721-2 du CCH)

IMMEUBLE SIS A :
22 RUE DU TOURMALET
22 Rue DU TOURMALET 31500
TOULOUSE

COORDONNÉES DU 
COPROPRIÉTAIRE  CÉDANT  : 
xx
22 Rue DU TOURMALET 31500 
TOULOUSE

N° DES LOTS :
000026, 000023, 000016, 000010

MUTATION

À TITRE ONEREUX

OU

À TITRE GRATUIT

ACQUEREUR :

Nom et prénom de l'acquéreur : 

Nom du conjoint ou du partenaire pacsé : 

Si personne morale, joindre la liste des mandataires sociaux, des associés, de leurs conjoints et partenaires

pacsés.

Une de ces personnes est-elle déjà copropriétaire

Nom et prénom : 

oui non

A-t-elle fait l'objet d'une mise en demeure de payer restée infructueuse depuis plus de 45 jours ?

oui non

Dénomination du Syndicat :

Syndicat 22 RUE DU TOURMALET

22 Rue DU TOURMALET 31500 TOULOUSE

N° Immatriculation : AD6355168

Nombre de lots dans la copropriété : 36

(principaux et accessoires)

Date de la demande : 16/01/2023

Demandeur :
xx
22 Rue DU TOURMALET 31500 TOULOUSE

Référence :
Dossier n°

Clerc : 

Date :

Cachet et signature :
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DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVEC LA REPONSE AU PRESENT QUESTIONNAIRE *

- Règlement de copropriété publié oui non

- L'état descriptif de division publié oui non

- Modification du règlement de copropriété et état descriptif de division publiés oui non

- Procès verbaux des assemblées générales des trois dernières années oui non

- Diagnostic technique global effectué oui non

- Fiche synthétique technique copropriété oui non

- Carnet d’entretien de la copropriété oui non

Si non, pour quel motif

- Amiante : fiche récapitulative amiante du DTA

- Plomb : fiche récapitulative de synthèse

- Ascenseur : rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative

- Contrat de prêt en cas d'emprunt du syndicat

- DPE ou AUDIT

* tenant compte des documents déjà en possession du notaire
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- I -

SITUATION FINANCIERE DU CEDANT A LA DATE DE DELIVRANCE DU PRESENT

DOCUMENT PAR LE SYNDIC

Article L721-2, 2°, a du CCH

QUOTE PART DE CHARGES POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION

Au titre du
BUDGET PREVISIONNEL

Au titre des
DEPENSES HORS BUDGET

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

Exercice (N-1) 1569,20 1333,73 77,71 0,00

Exercice (N-2) 1705,95 1331,43 86,24 21,42
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Article L721-2, 2°, a du CCH

I - SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION (article L

721-2,2 °, b)

A/ AU SYNDICAT, AU TITRE :

1 - des provisions exigibles

- Dans le budget prévisionnel
0,00

- Dans les dépenses non comprises dans le budget

prévisionnel
0,00

2 - des charges impayées sur les exercices antérieurs 23988,27

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente

4 - des avances exigibles

4.1. avance constituant la réserve
0,00

4.2. avances nommées provisions (provisions

spéciales)
0,00

4.3. avances représentant un emprunt (emprunt du

syndicat auprès des copropriétaires ou de certains

d'entre eux)
0,00

5 - des cotisations annuelles au fonds de travaux 0,00

6 - des autres sommes exigibles du fait de la future vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)
380,00

- autres causes telles que condamnations...

B/ À DES TIERS, AU TITRE :

d'emprunts par certains copropriétaires dont la

gestion est assurée par le syndic

SOUS-TOTAL (A/ + B/)
24368,27
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II - SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIÉTAIRE POUR LES LOTS OBJETS

DE LA MUTATION (article L 721-2,2°,b)

AU SYNDICAT AU TITRE :

1 - de la reconstitution des avances 0,00

2 - des provisions non encore exigibles

- dans le budget prévisionnel

Date d'exigibilité 01/03/2023 Montant 372,06

Date d'exigibilité 01/06/2023 Montant 372,06

Date d'exigibilité 01/09/2023 Montant 372,06

- dans les dépenses hors budget prévisionnel

(En cas de travaux votés, le tableau de la rubrique A6 en deuxième partie devra être impérativement

complété)

Date d'exigibilité Montant 0,00

Date d'exigibilité Montant 0,00

Date d'exigibilité Montant 0,00
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Article L721-2, 2°, c

ETAT GLOBAL DES IMPAYES

I - Impayés de charges au sein du syndicat

Existence d'un impayé oui non

Si oui, montant 23988,27

II - Dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs

Existence d'une dette oui non

Si oui, montant

POUR LES RENSEIGNEMENTS DONNES AU (I) ET (II), SOMMES ARRETEES A LA DATE DU DERNIER

EXERCICE APPROUVE. CES SOMMES NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES VARIATIONS SUSCEPTIBLES

D’ETRE INTERVENUES EN COURS DU PRESENT EXERCICE.

Article L721-2, 2°, d

EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX

oui non

└─► Montant de la part dudit fonds rattachée au lot

principal cédé
238,34

└─► Montant de la dernière cotisation versée par le

propriétaire cédant au titre de son lot
74,39



7

- II -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

AVANCES - MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Les avances sont 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 (1)

L'acquéreur rembourse directement le vendeur des avances, soit

globalement la somme de
0,00

Dans ce cas, l'acquéreur deviendra bénéficiaire de ces avances à l'égard du syndicat des copropriétaires et

n'aura donc pas à reconstituer lesdites avances.

Solution 2 (1)

L'acquéreur verse entre les mains du syndic le montant desdites avances

représentant globalement la somme de

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

(1) Cocher la case correspondante
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- III -

RENSEIGNEMENTS SUR LA COPROPRIETE ET LE BATI

A - VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES

- Nature et importance de la garantie :

● Multirisques : RC - Incendie - Dégâts des eaux oui non

● Garantie : Reconstruction Valeur à neuf

Limitée à un capital de :

● Autres risques garantis

- Police - N° 01S01-161293450 Date :

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance

GAN 12 Rue DELPECH GAN DEGOY SACAZE 31200 TOULOUSE

- Police d'Assurance Dommage ouvrage en cours :

. Au titre de la construction d'origine : oui non

. Souscrite par le syndicat au titre de travaux : oui non

A2/ MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ ET DE l'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

- 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 ?

oui non

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

A3/ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- Date ou période de la prochaine assemblée générale : --/--/--
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A4/ SYNDIC

- Date de la dernière désignation 18/01/2022

- Syndic professionnel oui non

- La copropriété constitue-t-elle un syndicat unique oui non

Si non, coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) le(s) lot(s)

vendu(s).

A5/ ASSOCIATION SYNDICALE - AFUL - UNION DE SYNDICATS

- L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une Association Syndicale, d'une Association

Foncière Urbaine Libre (AFUL) ou d'une Union des Syndicats ?

oui non

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

A6/ ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE DES TRAVAUX

Date de la
décision

Nature des travaux
État

d'avancement
technique (1)

État d'avancement financier

Quote-part
afférente aux lots

Montant(s) déjà
appelé(s)

Montant restant
à appeler

Total : 0,00 0,00 0,00

Commentaires éventuels :
(1) : Terminé (T), En cours (C), Non commencé (NC)

Joindre les procès-verbaux concernant les décisions sur les travaux ci-dessus renseignés
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A7/ PATRIMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

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

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

A8/ CONTRATS EN COURS AU BÉNÉFICE 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...)

oui non

- Dans l'affirmative, en quoi consistent-ils ?

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNTS

- Existe-t-il un emprunt du syndicat pour son compte ou pour le

compte de certains propriétaires ?

oui non

Si 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 ? oui non

A10/ COPROPRIÉTÉ EN DIFFICULTÉ

* Existe-t-il un mandataire ad hoc en application des art 29-1 A et 29-1 B de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ?

oui non

* Le syndicat est-il placé sous le régime de l'administration provisoire prévue pour les articles 29-1 et suivants

de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ?

oui non

* Existe-t-il un état de carence constaté en application de l'article L 615-6 du CCH ?

oui non

* Le montant global des impayés représente-t-il par rapport au budget prévisionnel :

→ +15% pour une copropriété de plus de 200 lots ? oui non

Si oui, précisez le montant

→ +25% pour une copropriété de moins de 200 lots ? oui non

Si oui, précisez le montant 23988,27
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A11/ DROITS DE PRIORITÉ SUR LES LOTS À 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 ?

oui non

Joindre le procès-verbal de l'assemblée

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

A12/ FIBRE OPTIQUE

* Implantation de la fibre optique dans les parties communes oui non
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B - DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

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

B0/ DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (article L 731-1 du CCH) (*) oui non

B0-1/ FICHE SYNTHETIQUE TECH. COPROPRIETE (ar 8-2 loi 10.07.1965) oui non

B0-2/ PLAN PLURIANNUEL DES TRAVAUX (*) oui non

Joindre la décision de l'assemblée, s'il y a lieu

B1/ CARNET D'ENTRETIEN oui non

- Type immeuble : IGH autre

B2/ AMIANTE

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 ? oui non

- Les recherches ont-elles conclues à l'absence d'amiante ? oui non

- L'immeuble a-t-il fait l'objet d'un repérage complémentaire et le DTA

a-t-il été mis à jour depuis le 1er février 2012 ? (Décret du 3 juin 2011)

oui non

Joindre la fiche récapitulative du DTA

B3/ PLOMB (Constat de risque d'exposition au Plomb)

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

- 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) ? oui non

B4/ TERMITES / ÉTAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES

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

Joindre l'état parasitaire, s'il y a lieu.
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B5/ AUTRES RISQUES SANITAIRES EVENTUELLEMENT CONNUS DANS L'IMMEUBLE

- L'immeuble a-t-il été concerné par les risques de légionellose, radon,

mérules, etc.

oui non

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

(*) Non obligatoire à ce jour

B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE OU AUDIT ÉNERGETIQUE

- L'immeuble est-il concerné ? oui non

Dans l'affirmative :

Joindre DPE ou AUDIT

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

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique ? oui non

B7/ AUDIT ENERGETIQUE

- Copropriété de plus de 50 lots et chauffage collectif ? oui non

(ce diagnostic est obligatoire avant le 01/07/2017 si plus de 50 lots et chauffage collectif)

- Si chauffage collectif, individualisation des frais de chauffage ? oui non

Si NON, indiquez une raison technique

- Un audit énergétique a-t-il été effectué ? oui non

Conclusions de l'audit

Joindre les conclusions de l'audit

- Décisions en assemblée générale ? oui non

Joindre les décisions de l'assemblée générale

B8/ ASCENSEUR : CONTRÔLE TECHNIQUE QUINQUENNAL

- Existe-t-il des ascenseurs ? oui non

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

- Contrôle technique quinquennal ? oui non

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

. Ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010 ?
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. Ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ?

. Ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018 ?

Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique.

B9/ ASSAINISSEMENT

- Collectif ? oui non

Si non collectif, joindre le rapport du SPANC

B10/ PISCINE

- Existence ? oui non

- Si oui, dispositif de sécurité homologué oui non

B11/ MESURES ADMINISTRATIVES

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

- d'un arrêté de péril ? oui non

- d'une déclaration d'insalubrité ? oui non

- d'une injonction de travaux ? oui non

- d'une interdiction d'habiter ? oui non

- d'une inscription à l'inventaire ou d'un classement comme monument

historique ?

oui non

- d'une injonction pour le ravalement de façades ? oui non

- d'un plan de sauvegarde (OPAH) ? oui non
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B12/ INSTALLATIONS CLASSÉES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ? oui non

ne sait pas

- Si OUI, joindre déclaration et récépissé, autorisation ou enregistrement, et rapport sur la présence de

légionella en présence de tours aéroréfrigérantes.

B13/ RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES ET STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS

Recharge des véhicules électriques oui non

Stationnement sécurisé des vélos oui non
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C - PROCEDURES EN COURS

Existe-t-il des procédures en cours ? oui non

Si oui :

- Objet des procédures :

1 / xx COPROPRIETAIRE POUR CHARGES IMPAYEES
 2/ xx DEMANDE D'UN JUGEMENT AU FOND CONCERNANT LES DECISIONS PRISES EN 
REFERE POUR LA TERRASSE CONSTRUITE SANS AUTORISATIONS

- Etat des procédures :

Dans le cadre des procédures en cours, toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront

acquises ou seront à la charge du syndicat. Toutes conventions prises par les parties au terme de

l'acte de vente n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au syndicat des

copropriétaires.




