
MINISTUll 
DULOOEMn.T 

ET DE L'IIABfTAT 
DURABLE 

LE REGISTRE DES 

COPROPRIÉTÉS 

FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AB7-380-967 
(conforme aux dispo sitions de l'article 8-2 de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965) 

générée à partir des données mises à jour le 29/12/2017 

DDO [H]
0 

� 
� 

11 r des penitents 
00= blancsaa 

� u u 31000 Toulouse 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété  

Adresse de référence de la copropriété 11 r des penitents blancs 31000 Toulouse 

Adresse(s) complémentaire(s) de la 
copropriété 

Sans objet 

Date d'immatriculation 29/12/2017 Numéro d'immatriculation AB7-380-967 

Date du règlement de 
21/03/1977 

N°SIRET du syndicat de 
43448512400011 

copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété 
MIDI HABITAT -ADB de numéro SIRET 
52872130100034 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

MIDI HABITAT ADMTNISTRATTON DE BIENS 
Adresse 48 ALLEES JEAN JAURES 

31000 TOULOUSE 

Numéro de téléphone 0562736868 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat secondaire 

Si le syndicat est un syndicat 
AB7-731-920 

secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif \ □ Résidence service

•



1 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 118 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 58 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 

Année d'achèvement de la construction 

EQUIPEMENTS 

□ individuel
□ collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
� collectif hors chauffage urbain

mixte - chauffage urbain 

□ mixte hors chauffage urbain

□ sans chauffage

□ bois de chauffage
□ gaz naturel

Type d'énergie utilisée (chauffage collectif ou □ gaz propane-butane
mixte, non urbain) □ fioul domestique

□ charbon

� électricité

□ autre

Nombre d'ascenseurs 2 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

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

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 10/01/2018, 

1975 

01/10/2016 

30/09/2017 

07/12/2017 

139 300,17€ 

0€ 

201,51 € 

4 272,64€ 

3 

0€ 

Oui 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ATTESTATION D'IMMATRICULATION 

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 « JEAN GARDEL » demeurant à : 

11 r des penitents blancs 31000 Toulouse 

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

AB7-380-967 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 10/01/2018 

Le teneur du registre des copropriétés 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Déclaration d'immatriculation 

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 10/01/2018 10:57:59 et concerne la copropriété dénommée« JEAN 
GARDEL » sis : 

11 r des penitents blancs 31000 Toulouse 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro AB7-380-967. 

Elle a été établie par : 
MIDI HABITAT -ADB, de numéro SIRET 52872130100034 
MIDI HABITAT ADMINISTRATION DE BIENS 
48 ALLEES JEAN JAURES 
31000 TOULOUSE 
Numéro d'identification de télédéclarant : 9188 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 

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

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandat/mission : 07/12/2017 Date de fin de mandat/mission : 06/12/2020 

Type de pièce justificative : Contrat de syndic 

Nom de la pièce justificative: 1156-CONTRAT SYNDIC 2017.pdf 

Date et heure de téléversement (*) : 13/12/2017 à 16h45 

(*) Cette pièce justificative ne sera pas conservée par l'établissement en charge de la tenue du registre audelà 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété : 21/03/1977 

Références cadastrales : non renseigné 

Statut juridique et gouvernance : 

SIRET de la copropriété: 43448512400011 

Résidence service : Non Syndicat coopératif : Non 
Type de syndicat : secondaire 
Numéro d'immatriculation du syndicat principal: AB7-731-920 

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché : 

1 ASL AFUL Unions de Syndicats 

Nombre 1 0 

Nombre et destination des lots 

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

118 58 

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

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique 

Arrêtés de péril sur les parties communes 

Arrêtés sur les équipements communs 

Désignation d'un mandataire ad hoc : Non 

Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet 

Ordonnance de carence : Non 

DONNEES FINANCIERES 

0 0 

Lots à usage d'habitation Lots de stationnement 

58 0 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 

0 - -

0 - -

0 - -

Date de fin de mission : Sans objet 

Date de l'ordonnance : Sans objet 



Premier exercice comptable : Non 
Date de début de l'exercice comptable : 01/10/2016 Date de fin de l'exercice comptable : 30/09/2017 

Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes: 07/12/2017 

Charges pour opérations courantes de l'exercice clos : 139 300, 17 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 0 € 
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres: 201,51 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 4 272,64 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 3 
Montant du fonds de travaux : O € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Oui 

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

A B C 

0 0 0 

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

Chauffage: 

D 

0 

Type Collectif Chauffage urbain 

Nombre d'ascenseurs : 2 

E F G 

0 0 

Non Énergie utilisée 

Non déterminé 

0 

Électricité 



IMMO 
IMMO DE FRANCE MIDI-PYRENEES 
SAS au capital de 220 5 94 .00 €uros - R.C . S. 528 721 301 

FRANCE 

Siège Social - 48, allées Jean Jaurès - BP 7127 - 31071 T oulouse Cedex 7 

Tél. : 05 62 73 68 68 - Fax : 05 61 63 74 50 
www.immodefrance-hautegaronne.com 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE DU 1/12/2015 

A rappeler impérativement 

N/Réf.: 1156/AGB0l 

L'AN DEUX MILLE QUINZE, 

LE UN DECEMBRE A DIX-SEPT HEURES 

Syndicat des Copropriétaires 

11 RUE PENITENTS BLANCS 

TOULOUSE, le 1er Décembre 2015. 

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, IMMO DE FRANCE - 48 ALLEES JEAN 

JAURES - 31000 TOULOUSE, sur convocation adressée par le Syndic IMMO. DE FR. - M.PYRENEES par 

lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) Election du président de séance Art.24 Majorité simple

2) Election du/des scrutateurs Art.24 Majorité simple

3) Election du secrétaire de séance Art.24 Majorité simple

4) Approbation des comptes de l'exercice clos Art.24 Majorité simple

5) Quitus au syndic Art.24 Majorité simple

6) Désignation du syndic Art.25 Majorite Absolue

7) Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours Art.24 Majorité simple

8) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2016 au 30/09/2017 Art.24 Majorité

simple

9) Provisions spéciales pour travaux futurs Art.25 Majorite Absolue

10) Placement des provisions spéciales pour travaux futurs Art.24 Majorité simple

11) Réalisation d'un audit énergétique Art.24 Majorité simple

12) Décision de procéder à la clôture des comptes travaux (annexe 5) Art.25 Majorite Absolue

13) Décision d'apurer le solde des comptes de charges des anciens copropriétaires Art.25

Majorite Absolue

14) Questions Diverses Sans Vote
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Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des copropriétaires 

a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que, le cas 

échéant, à titre de mandataire. 

Sont présents et représentés : 34 copropriétaire(s) représentant 6463/lOOOOèmes tantièmes. 

Sont absents x

Soit 22 copropriétaires absents représentant 3537 tantièmes. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION : Election du président de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mme xx est élue Présidente de séance et par suite de son élection certifiera, après 

vérification, la feuille de présence conformément à l'article 14 du décret du 17 mars 1967. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 

DEUXIEME RESOLUTION: Election du/des scrutateurs (Art.24 Majorité simple) 

Mme xx sont élues Scrutatrices 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 

TROISIEME RESOLUTION : Election du secrétaire de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mme MANZI représentant le Cabinet IMMO. DE FR. - M.PYRENEES, est élue au poste de 

Secrétaire de séance. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 
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QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des comptes de l'exercice clos (Art.24 Majorité 

simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, imputation et 

répartition, les comptes de l'exercice clos au 30/09/2015. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 

CINQUIEME RESOLUTION : Quitus au syndic (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale donne quitus à IMMO. DE FR. - M.PYRENEES, syndic, pour sa gestion 

arrêtée au 30/09/2015 

Ont voté pour 

A voté contre 

S'est abstenu 

32 copropriétaires représentant 6075 tantièmes 

1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x

1 copropriétaire représentant 236 tantièmes 

MMD DACLIN ERIC (236) 

Cette résolution est adoptée, pour 6075 tantièmes sur un total de 6227 tantièmes. 

Sl><IEME RESOLUTION : Désignation du syndic (Art.25 Majorite Absolue) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, IMMO. DE FR. - 

M.PYRENEES, représentée par M. PARRO, société au capital de 220 594 €, dont le siège 

social est 48, Allées Jean Jaurès BP7127 31071 TOULOUSE Cedex 7, immatriculée au RCS de 

TOULOUSE, sous le numéro 528 721 301, garantie par la GALIAN SA 89 rue de la Boétie 

75008 PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° G0722, et ce pour une durée de 2 ans à 

compter du 1 décembre 2015 jusqu'au 30 mars 2018.

L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, 

pour la rémunération forfaitaire annuelle de 7400€ TTC sur 2 ans, pour l'exercice et donc à 

effet du 1
er 

octobre et donne mandat au Président de séance, Mme x , pour le signer au 

nom du syndicat des copropriétaires.

Ont voté pour 

A voté contre 

33 copropriétaires représentant 6311 tantièmes 

1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MMEx

Cette résolution est adoptée, pour 6311 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 
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SEPTIEME RESOLUTION Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours 

(Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, prend acte de la nécessité d'ajuster le budget 

prévisionnel de l'exercice en cours et en conséquence approuve le nouveau montant de 

134749.00 € TTC. 

La diminution ainsi décidée sera répartie sur les appels trimestriels non encore échus. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 

HUITIEME RESOLUTION : Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2016 au 

30/09/2017 (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 

01 octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017, pour un montant de 134749.00 € TTC. 

Le budget est appelé par provisions égales au quart de son montant, exigibles le premier 

jour de chaque trimestre. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 

NEUVIEME RESOLUTION Provisions spéciales pour travaux futurs (Art.25 Majorite 

Absolue) 

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 

décide de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et 

de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, 

susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par 

l'assemblée générale. 

Ont voté contre 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 6463 

tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 

DIXIEME RESOLUTION : Placement des provisions spéciales pour travaux futurs (Art.24 

Majorité simple) 

Sans objet 
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ONZIEME RESOLUTION : Réalisation d'un audit énergétique (Art.24 Majorité simple) 

Il est rappelé l'obligation faite aux copropriétés à usage principal d'habitation de cinquante 

lots ou plus, équipées d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et 

dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 

2001, de faire réaliser avant le 1er janvier 2017, un audit énergétique, conformément aux 

dispositions de l'article L134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, et des articles 

R 134-14 à R 134-18 du même code, qui en fixent les modalités et le contenu. 

Compte tenu de cette obligation, l'assemblée générale décide de confier la mission de cet 

audit énergétique à ASCAUDIT, pour un montant de 5460.00€ TTC, conformément à la 

proposition jointe à la convocation. 

Le coût de cet audit sera financé et réparti selon les modalités suivantes : 

- clé de répartition : charges chauffage

- 1 appel : 100 % le 1er avril 2016 (avec l'appel de fonds du 2e trimestre 2016)

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 6463 tantièmes. 

DOUZIEME RESOLUTION : Décision de procéder à la clôture des comptes travaux (annexe 
5) (Art.25 Majorite Absolue)

Les copropriétaires, après avoir étudié l'annexe 5 jointe à la présente convocation, décident 

d'apurer le solde débiteur de toutes les campagnes travaux pour un montant total de 

3 163.34€. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 

TREIZIEME RESOLUTION : Décision d'apurer le solde des comptes de charges des anciens 

copropriétaires (Art.25 Majorite Absolue) 

Les copropriétaires, après avoir étudié l'annexe 7 jointe à la présente convocation, décident 

d'apurer les comptes des copropriétaires suivants: 

BIANCHI 39.33€ 
MERCIALYS 20.20 € 

NAVARRO 48.80 € 

pour un montant total de 108.33 € (en faveur du syndicat des copropriétaires) 

Il est demandé au syndic de se rapprocher des anciens copropriétaires suivants afin de solder 

leurs comptes : x

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6463 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6463 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 
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QUATORZIEME RESOLUTION: Questions Diverses (Sans Vote) 

1- Décision, par le Conseil Syndical, de confier l'assistance à la renégociation du contrat

d'électricité à E2C - agence ACCEO Toulouse

2- Rénovation des installations de chauffage commun y compris remplacement des systèmes

de contrôle dans le cadre du contrat P3 de Dalkia

3- Il est demandé que chacun des résidents surveille les travaux de raccordement fibre :

beaucoup de désordres ont été constatés dans les parties communes.

Les copropriétaires bailleurs sont priés d'en informer leurs locataires.

4- Il est rappelé que les vélos ne doivent pas être montés dans les ascenseurs : cela

endommage les appareils techniquement et esthétiquement.

Les copropriétaires bailleurs sont priés d'en informer leurs locataires.

La 

présidente 

Mmex

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19h00 

Les scrutatrices 

Mme xx 

La secrétaire 

Mmex 

Copie certifiée conforme 

LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions adoptée par 

cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR, en leur rappelant que« Conformément aux stipulations 

de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que «les actions qui ont pour objet de contester 

les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 

dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai de DEUX 

MOIS à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. 

Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 & 26 est 

suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l'omende civile dont est 

redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est 

de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c 

de l'article 26. "· 

Page 6 sur 6 



IMMO IMMO DE FRANCE MIDI-PYRENEES-MIDI HABITAT ADB 
SAS au capital de 220 594,00 €ures - RCS 528 721 301 
Siège social : 48, Allées Jean Jaurès - BP7127 - 31071 TOULOUSE Cedex 7 

TOULOUSE 
Tél.: 05 62 73 68 68 - Fax: 05 61 63 74 50 

1 

FRANCE N° TVA intracommunautaire FR 30 528721301 - Cartes professionnelles CPl31012016000008651 délivrées par la Préfecture CCI de 
TOULOUSE 
Garanties : GALIAN 89 rue la Boétie - CAUTIALIS 4 rue du Gal Foy - 75008 PARIS -
immodefrance-hautegaronne.com 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE DU 11/01/2017 

A rappeler impérativement 

N/Réf.: 1156/AG939 

Syndicat des Copropriétaires 
11 RUE PENITENTS BLANCS 

TOULOUSE, le lljanvier 2017. 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11/01/2017 

COPROPRIETE 11 RUE PENITENTS BLANCS 
RESIDENCE JEAN GARDEL-31000 TOULOUSE 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 

LE ONZE JANVIER A DIX-SEPT HEURES 

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, sur convocation adressée par le Syndic 

IMMO DE FR. - M.PYRENEES par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur 

l'ordre du jour suivant 

1) Election du président de séance Art.24 Majorité simple

2) Election du/des scrutateurs Art.24 Majorité simple

3) Election du secrétaire de séance Art.24 Majorité simple

4) Approbation des comptes de l'exercice clos Art.24 Majorité simple

5) Quitus au syndic Art.24 Majorité simple

6) Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours Art.24 Majorité simple

7) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2017 au 30/09/2018 Art.24 Majorité

simple

8) Provisions spéciales pour travaux futurs Art.25 Majorite Absolue

9) Placement des provisions spéciales pour travaux futurs Art.24 Majorité simple

10) Rapport audit énergétique Sans Vote

11) Information sur la rénovation des façades Sans Vote 

12) Questions diverses Sans Vote
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Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des copropriétaires 

a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas 

échéant, à titre de mandataire. 

Sont présents et représentés Soit 34 copropriétaires représentant 6510/lOOOOèmes tantièmes. 

Sont absents M. x

Soit 22 copropriétaires absents représentant 3490 tantièmes. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION : Election du président de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mme x est élue Présidente de séance qui par suite de son élection, certifiera, après 

vérification, la feuille de présence, conformément à l'article 14 du décret du 17 mars 1967. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 

DEUXIEME RESOLUTION : Election du/des scrutateurs (Art.24 Majorité simple) 

Mme xsont élus Scrutateurs. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 

TROISIEME RESOLUTION : Election du secrétaire de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mme x représentant le Cabinet IMMO DE FR. - M.PYRENEES, est élue au poste de 

Secrétaire de séance. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 
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QUATRIEME RESOLUTION: Approbation des comptes de l'exercice clos (Art.24 Majorité 

simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, imputation et 

répartition, les comptes de l'exercice clos au 30/09/2016. 

• Le syndic se renseignera sur l'augmentation du prix du m3 d'eau (le syndic

primaire a été interrogé à 2 reprises)

• M. Philibert souhaite obtenir la copie des factures de TOTAL: elles lui seront

communiquées par mail

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 

CINQUIEME RESOLUTION : Quitus au syndic (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale donne quitus à IMMO DE FR. - M.PYRENEES, syndic, pour sa gestion 

arrêtée au 30/09/2016 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 

SIXIEME RESOLUTION : Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours (Art.24 

Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, prend acte de la nécessité d'ajuster le budget 

prévisionnel de l'exercice en cours et en conséquence approuve le nouveau montant de 

140300.00 € 139300€ TTC (poste Travaux&Réparations divers R diminué de 1000€). 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 

SEPTIEME RESOLUTION : Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2017 au 

30/09/2018 (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 

1er octobre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018, pour un montant de 140300.00 € 139300 € 

TTC. 

Le budget est appelé par provisions égales au quart de son montant, exigibles le premier 

jour de chaque trimestre. 

Ont voté pour 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 6510 tantièmes sur un total de 6510 tantièmes. 
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HUITIEME RESOLUTION : Provisions spéciales pour travaux futurs (Art.25 Majorite 

Absolue) 

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 

décide de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et 

de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, 

susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par 

l'assemblée générale, pour un montant de XXXX €. 

Le Syndic précise qu1il s1agit d1une obligation (Loi ALUR) mais prend note du refus de 

rensemble des copropriétaires présents à l1Assemblée Générale. 

Les copropriétaires seront avertis si des sanctions sont prévues par la loi. 

Ont voté contre 34 copropriétaires représentant 6510 tantièmes 

Cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 6510 

tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 

NEUVIEME RESOLUTION : Placement des provisions spéciales pour travaux futurs (Art.24 

Majorité simple) 

L'assemblée générale décide le placement des fonds perçus au titre des provisions spéciales 

pour travaux futurs ainsi que l'affectation des intérêts selon les modalités suivantes : XXXX.

RESOLUTION SANS OBJET 

DIXIEME RESOLUTION : Rapport audit énergétique (Sans Vote) 

Présentation des résultats de l'audit énergétique. 

Le rapport définitif sera prochainement disponible sur l'intranet (accessible par tous les 

propriétaires) ou pourra être envoyé par mail sur demande. 

Il est, entre autre, préconisé : 

Le remplacement des bouches VMC actuelles par des bouches VMC 

Hydroréglables. Toutefois, Mme x précise que ces travaux concernent le 

primaire car cela est fait dans le cadre du P2/P3 

Le remplacement des menuiseries : d'après les auditeurs, il serait plus intéressant 

financièrement de se grouper pour effectuer ces travaux. 

Les personnes intéressées peuvent contacter Mme x soit par mail  

soit en lui mettant un mot dans sa boîte aux lettres.
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ONZIEME RESOLUTION : Information sur la rénovation des façades (Sans Vote) 

Se référer au compte rendu du Conseil Syndical joint à la convocation 

DOUZIEME RESOLUTION : Questions diverses (Sans Vote) 

Porte du local poubelle 

Vitre taguée du hall 

Jardinière du 102 

Etude de la mise en place de la visiophonie 

• Inversion du sens de l'ouverture de la porte du local poubelles: le devis est en

attente mais cela n'est pas une priorité

• Vitre gravée/tagguée: si le budget le permet, les travaux seront faits au printemps

2017

• Jardinières Appt 102: les copropriétaires n'engageront aucun frais tant que les

pissettes de l'appartement ne seront pas débouchées

• Mise en place de la visiophonie : l'idée d'une étude de faisabilité ainsi que de son

coût est acceptée. EMGE est relancé à ce sujet

M. x informe que l'ascenseur bloque régulièrement au RDC : la porte 

palière du RDC ne s'enclenche pas complètement.

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19H30 

La présidente 

Mmex 

Les scrutateurs 

Mme Bx 

Le secrétaire 

Mmex 

Copie certifiée conforme 

LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions adoptée par 

cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR, en leur rappelant que« Conformément aux stipulations 

de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que «les actions qui ont pour objet de contester 

les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 

dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai de DEUX 

MOIS à compter de la tenue de l'Assemblée Générale. 

Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 & 26 est 

suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l'amende civile dont est 

redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est 

de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c 

de l'article 26. "· 
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IMMO IMMO DE FRANCE MIDI-PYRENEES-MIDI HABITAT ADB 
SAS au capital de 220 594,00 €ures - RCS 528 721 301 
Siège social: 48, Allées Jean Jaurès - BP7127 - 31071 TOULOUSE Cedex 7 

TOULOUSE 
Tél.: 05 62 73 68 68 - Fax: 05 61 63 74 50 

FRANCE N° TVA intracommunautaire FR 30 528721301 - Cartes professionnelles CPl31012016000008651 délivrées par la Préfecture de 
TOULOUSE 
Garanties: GALIAN 89 rue la Boétie - 75008 PARIS -

lmmodefrance-toulouse.com 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE DU 7/12/2017 

A rappeler impérativement 

N/Réf. : 1156/ AG1056 

Syndicat des Copropriétaires 

11 RUE PENITENTS BLANCS 

TOULOUSE, le 7 décembre 2017. 

PROCES VERBAL DEL' ASSEMBLEE GENERALE DU 07/12/2017 
COPROPRIETE 11 RUE PENITENTS BLANCS 

RESIDENCE JEAN GARDEL-31000 TOULOUSE 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 

LE SEPT DECEMBRE A DIX-SEPT HEURES TRENTE 

Les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale, IMMO DE FRANCE - 48 ALLEES JEAN 

JAURES - 31000 TOULOUSE, sur convocation adressée par le Syndic IMMO DE FR. - M.PYRENEES par 

lettre recommandée avec accusé de réception, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

1) Election du président de séance Art.24 Majorité simple

2) Election du/des scrutateurs Art.24 Majorité simple

3) Election du secrétaire de séance Art.24 Majorité simple

4) Approbation des comptes de l'exercice clos Art.24 Majorité simple

5) Quitus au syndic Art.24 Majorité simple

6) Désignation du syndic Art.25 Majorite Absolue

7) Désignation du conseil syndical Art.25 Majorite Absolue

8) Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours Art.24 Majorité simple

9) Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2018 au 30/09/2019 Art.24 Majorité simple

10) Provisions spéciales pour travaux futurs Art.25 Majorite Absolue 

11) Placement des provisions spéciales pour travaux futurs Art.24 Majorité simple 

12) Autorisation donnée au syndic de solliciter la désignation d'un curateur de succession 
suite au décès de Mme x Art.25 Majorite Absolue

13) Décision quant à l'attribution d'une prime exceptionnelle pour l'employée 
d'immeuble : Mme xF Art.25 Majorite Absolue

Une feuille de présence mentionnant les noms, prénoms, et adresses de chacun des copropriétaires 

a été émargée par chacun d'eux lors de l'entrée en séance, tant en leur nom personnel, que le cas 

échéant, à titre de mandataire. 
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Sont présents et représentés 37 copropriétaires représentant 7260/l000Oèmes tantièmes. 

Sont absents M. x

Soit 19 copropriétaires absents représentant 2740 tantièmes. 

NOTA BENE: les pouvoirs de M. xet de Mme xont été déposés dans la boite aux lettres de Mme 

BOTET après son départ et n'ont pu être comptabilisés. Mme x souhaitait informer les propriétaires 

concernés de la bonne réception des documents. 

L'Assemblée Générale procède à la composition du bureau 

PREMIERE RESOLUTION : Election du président de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mme x est élue Présidente de séance qui par suite de son élection, certifiera, après 

vérification, la feuille de présence, conformément à l'article 14 du décret du 17 mars 1967. 

Ont voté pour 37 copropriétaires représentant 7260 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 7260 tantièmes sur un total de 7260 tantièmes. 

DEUXIEME RESOLUTION : Election du/des scrutateurs (Art.24 Majorité simple) 

M. x est élu Scrutateur.

Ont voté pour 37 copropriétaires représentant 7260 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 7260 tantièmes sur un total de 7260 tantièmes. 

TROISIEME RESOLUTION : Election du secrétaire de séance (Art.24 Majorité simple) 

Mme MANZI représentant le Cabinet IMMO DE FR. - M.PYRENEES, est élue au poste de 

Secrétaire de séance. 

Ont voté pour 37 copropriétaires représentant 7260 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 7260 tantièmes sur un total de 7260 tantièmes. 
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QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des comptes de l'exercice clos (Art.24 Majorité 

simple) 

Lors du Conseil Syndical destiné à la vérification des comptes arrêtés au 30 septembre 2017, 

la situation comptable de la résidence suite au décès de Mme x a été évoquée. 

Afin de ne pas pénaliser la trésorerie et le solde restant suite à la régularisation des charges 

le permettant, il a été décidé d'inclure le montant de la dette de Mme x au relevé général des 

dépenses (3512.60€} 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve en leur forme, teneur, imputation et 

répartition, les comptes de l'exercice clos au 30/09/2017. 

Ont voté pour 36 copropriétaires représentant 7108 tantièmes 

S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x (152) 

Cette résolution est adoptée, pour 7108 tantièmes sur un total de 7108 tantièmes. 

CINQUIEME RESOLUTION : Quitus au syndic (Art.24 Majorité simple) 

L'assemblée générale donne quitus à IMMO DE FR. - M.PYRENEES, syndic, pour sa gestion 

arrêtée au 30/09/2017 

Ont voté pour 36 copropriétaires représentant 7108 tantièmes 

S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x (152) 

Cette résolution est adoptée, pour 7108 tantièmes sur un total de 7108 tantièmes. 

SIXIEME RESOLUTION : Désignation du syndic (Art.25 Majorite Absolue) 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, désigne en qualité de syndic, IMMO DE FR. - 

M.PYRENEES, représentée par M. x, société au capital de 220 594 €, dont le siège social 

est 48, Allées Jean Jaurès BP7127 31071 TOULOUSE Cedex 7, immatriculée au RCS de 

TOULOUSE, sous le numéro 528 721 301, garantie par la GALIAN SA 89 rue de la Boétie 

75008 PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° CPl31012016000008651, et ce pour une 

durée de 3 ans et 3 mois, à compter du 7 décembre 2017 jusqu'au 31 mars 2021. 

L'assemblée générale approuve les conditions du contrat de syndic joint à la convocation, 

pour la rémunération forfaitaire annuelle de 7600.00€ TTC, pour l'exercice et donc à effet 

du 1er octobre et donne mandat au Président de séance, Mmex, pour le signer au nom du 

syndicat des copropriétaires.

Ont voté pour 36 copropriétaires représentant 7108 tantièmes 

A voté contre 1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x (152) 

Cette résolution est adoptée, pour 7108 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 
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SEPTIEME RESOLUTION : Désignation du conseil syndical (Art.25 Majorite Absolue) 

L'assemblée générale désigne en qualité de membre du conseil syndical, pour une durée de 

3 ans. 

M. x

Ont voté pour 37 copropriétaires représentant 7260 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 7260 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 

HUITIEME RESOLUTION : Actualisation du budget prévisionnel de l'exercice en cours 

(Art.24 Majorité simple) 
Suite au décès de Mme x et dans l'attente de l'instruction du dossier relatif à ses biens, il est 

judicieux d'inclure Je montant de ses charges annuelles au budget (1800€). 

Cela évitera d'éventuels soucis de trésorerie. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, prend acte de la nécessité d'ajuster le budget 

prévisionnel de l'exercice en cours et en conséquence approuve le nouveau montant de 

137100.00 € TTC. 

L'augmentation ainsi décidée sera répartie sur les appels trimestriels non encore échus. 

Ont voté pour 36 copropriétaires représentant 7108 tantièmes 

S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x

Cette résolution est adoptée, pour 7108 tantièmes sur un total de 7108 tantièmes. 

NEUVIEME RESOLUTION : Approbation du budget prévisionnel du 01/10/2018 au 

30/09/2019 (Art.24 Majorité simple) 
Suite au décès de Mme x et dans l'attente de l'instruction du dossier relatif à ses biens, il est 

judicieux d'inclure le montant de ses charges annuelles au budget {1800€). 

Cela évitera d'éventuels soucis de trésorerie. 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation 

et nécessaires à la validité de la décision, approuve le budget prévisionnel de l'exercice du 

1er octobre 2018 jusqu'au 30 septembre 2019, pour un montant de 137100.00 € TTC. 

Le budget est appelé par provisions égales au quart de son montant, exigibles le premier 

jour de chaque trimestre. 

Ont voté pour 36 copropriétaires représentant 7108 tantièmes 

S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x

Cette résolution est adoptée, pour 7108 tantièmes sur un total de 7108 tantièmes. 
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DIXIEME RESOLUTION : Provisions spéciales pour travaux futurs (Art.25 Majorite Absolue) 

L'assemblée générale, informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, 

décide de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien et 

de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, 

susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par 

l'assemblée générale. (Travaux de réparations des façades envisagés au Primaire) 

Les copropriétaires souhaitent mettre le montant de la répartition (11440.00€) sur ce 

compte 

Ont voté pour 

A voté contre 

SCI DE L ECUSSON 

36 copropriétaires représentant 6986 tantièmes 

1 copropriétaire représentant 274 tantièmes 

(274) 

Cette résolution est adoptée, pour 6986 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 

ONZIEME RESOLUTION : Placement des provisions spéciales pour travaux futurs (Art.24 

Majorité simple) 

L'assemblée générale décide le placement des fonds perçus au titre des provisions spéciales 

pour travaux futurs ainsi que l'affectation des intérêts selon les modalités suivantes: compte 

travaux lié au compte bancaire séparé de la résidence. 

Ont voté pour 

A voté contre 

SCI DE L ECUSSON 

35 copropriétaires représentant 6834 tantièmes 

1 copropriétaire représentant 274 tantièmes 

(274) 

S'est abstenu 1 copropriétaire représentant 152 tantièmes 

MME x

Cette résolution est adoptée, pour 6834 tantièmes sur un total de 7108 tantièmes. 

DOUZIEME RESOLUTION : Autorisation donnée au syndic de solliciter la désignation d'un 

curateur de succession suite au décès de Mme x (Art.25 Majorite Absolue) 
le syndic informe l'assemblée du décès de Mme Blot, propriétaire du lot n

°

96, survenu en avril 2016. 

Aucun héritier ne s'est manifesté, de sorte qu'à ce jour les charges de copropriété afférentes au lot n
° 

96 ne sont 

plus payées. 

le syndic propose à l'assemblée de faire désigner, conformément aux dispositions de l'article 809-1 du code civil 

(le juge, saisi sur requête de tout créancier (. .. ) confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est 

défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine) un curateur de la succession de 

Madame x 

Après en avoir délibéré, l'assemblée autorise le syndic à solliciter, par voie d'avocat, la 

désignation d'un curateur de la succession de Mme x

Une provision de 1.000,00 € sera appelée aux dates suivantes: 

Les copropriétaires souhaiteraient que le chauffage de l'appartement soit coupé. 

Ont voté pour 37 copropriétaires représentant 7260 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 7260 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 
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TREIZIEME RESOLUTION : Décision quant à l'attribution d'une prime exceptionnelle pour 

l'employée d'immeuble : Mme x(Art.25 Majorite Absolue) L'Assemblée Générale, 

après en avoir délibéré, décide d'attribuer une prime exceptionnelle de 250 € à Mme x

Cette prime lui sera versée le plus tôt possible .. 

Ont voté pour 37 copropriétaires représentant 7260 tantièmes 

Cette résolution est adoptée, pour 7260 tantièmes sur un total de 10000 tantièmes. 

QUESTIONS DIVERSES 

Le numéro d'urgence DALKIA = 0810 804 805 

Le Conseil Syndical propose la mise en place de présentoirs à photos dans les couloirs 

des parties communes. 

Le dispositif a déjà été mis en place au ge étage. Les copropriétaires peuvent soit 

prendre la décision (environ 250 € par étage) soit globalement et, auquel cas, cela 

sera inclus au budget 

Des devis seront demandés pour la mise en place de visiophones (platine+ combinés 

dans les logements) ou système INTRATONE (communication via les téléphones) 

pour remplacer les interphones actuels. 

L'ORDRE DU JOUR EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 19h00 

La présidente 

Mmex 

Le scrutateur 

M. x
La secrétaire 

Mmex 

LE SYNDIC 

Les copropriétaires absents et non représentés à l'Assemblée Générale, ainsi que ceux ayant voté contre l'une des décisions adoptée par 

cette Assemblée, ont reçu notification desdites décisions, par pli recommandé AR, en leur rappelant que« Conformément aux stipulations 

de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il vous est ici rappelé que «les actions qui ont pour objet de contester 

les décisions des Assemblées Générales doivent, à peine de forclusion, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants 

dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Syndic dans un délai de DEUX 

MOIS à compter de la tenue de l'Assemblée Générale 

Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'Assemblée Générale en application des articles 25 & 26 est 

suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent article. Le montant de l'amende civile dont est 

redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est 

de 150 € à 3 000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c 

de l'article 26. ». 

Page 6 sur 6 



IMMEUBLE SIS A : NOM ET ADRESSE LOTS MUTATION 

DU COPROPRIETAIRE CEDANT : N'10057, 1096 A TITRE ONEREUX 
11 RUE PENITENTS BLANCS suce BLOT MARIE-THERESE 
RESIDENCE JEAN GARDEL GESTION DES PATRIMOINES PRIVES ou 
11 RUE PENITENTS BLANCS CITE ADMINISTRATIVE BATC A TITRE GRATUIT 31 o�o TOULOUSE 31074 TOULOUSE CEDEX 

D 

lmmatrlculé sous le n• : 
ABT.380967 

D�TE ENVISAGEE POUR LA MUTATION: 21/03/2019 

DOCUMENT APPROUVE PAR LE CSN, LA FNAIM, LE SNPI, L'UNIS, le 07/12/2012. 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATION DES PARTIES 

- 1 -

PARTIE FINANCIERE 
A) ETAT DATE (Article 5 du Décret du 17 mars 1967 modifié)
B) SITUATION FINANCIERE DE CEDANT : CERTIFICAT ART 20 (à joindre)

- Il •

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
A) VIE DE LA COPROPRIETE
B) DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

- Ill

RECAPITULATIF DES PIECES DEMANDEES 
- Copie du dernier appel provisionnel sur budget
- Les procès verbaux des assemblées générales des deux dernières années
- S� travaux décidés : PV des AG correspondantes
- Si droit de priorité sur aires de stationnement: PV de l'AG correspondante
- Amiante: fiche récapitulative amiante du DTA
- Plomb : fiche récapitulative de synthèse
- Ascenseur : rapport du contrôle technique quinquennal ou fiche récapitulative
- Carnet d'entretien
- Contrat de prêt en cas d'emprunt du syndicat
- DPE ou AUDIT

Date de la demande: 15/01/2019 

Office Notarial : ME DUPUY ET 
PEENE 
30 RUE ALFRED DUMERIL 
31400 TOULOUSE 

Référence: 

Dossier n°2022 

Clerc: 

Délivré par le Syndic : 

IMMO DE FR. • M.PYRENEES 
48, allées Jean Jaurès 
31070 TOULOUSE Cedex 7 
Représentant : -un syndicat unique 
Référence: CMI/ 1156/10 
Dossier n"2022 
Contact syndic : x

Date: 15 Janvier 2019 

Signature: 
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PARTIE FINANCIERE 

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

1ERE PARTIE : 

SOMMES DUES PAR LE COPROPRIETAIRE CEDANT 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUT A TION 

Al AU SYNDICAT, AU TITRE 

1- des provisions exigibles
- Dans le budget prévisionnel (D. art. 5. 1 ° a) ............................. . 4478.49 I 
- Dans les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel (D. art. 5. 1 ° b) ................................................... . 

2- des charges impayées sur les exercices antérieurs

:·({), QI'/: 5 .. /� ie►, ., ., :.�., .. � ...... \ ... :.�ë,.-1 .. .-:.1 ... iM ·i'�: .... ·, ;/,•,. ........ �.-, .. ,;·,.1:- , .. • ;'' I ·. ,, � . ,· .J!· i •·;·, '
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1

_:··-'.; �·�•A.1�·� �<� ;- 1., -.-.'.-· i:·:-_'·_ :-�:• t .;, -:.·<-·, ,( .;, ,/:_,i_�-�·-
3- des fommes. d�v-.nues exigibles du fait de la venta. ,. ,. · - ... ··. •; ·, , .. -i-::...; .... • . • · ,., , 

- mentionnées à l'article 3 3 de la loi (D. art. 5. 1 ° d) .................. . 

4- des avances exigibles (D.,art. 5.1
° 

e)

4.1. avance constituant la réserve (D. art. 35. 1 °) ............................. .

4.2. avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4 ° et 5°) ............................. .

4.3. avances représentant un emprunt (D. art. 45-1 alinéa 4)
( emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de 
certains d'entre eux) .......................................................... .. 

5- des cotisations annuelles aux fonds de travaux

6- des autres sommes exigibles du fait de la vente

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) ............................... .. 
- autres causes telles que condamnations ........................................... . 

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

8/ A DES TIERS, AU TITRE 
d'emprunts par certains copropriétaires dont la gestion est 

assurée par le syndic .............................................................................. . 

SOUS TOT AL Al 

TOT AL ( A/ + B/ ) 

72.0� 1 

32�.SQ i 

., .

0.001 

0.001 

0.0� 1 

0.001 

149.861 

0.00
1 

5591.87j 

5591.87 I 



2EME PARTIE 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU.TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCUES (D. art. 5. 2° aJ: 

Al - avances constituant la réserve 
(D. art. 35 1 °) .............. ...................................................... . 

A2 - avances nommées provisions (provisions spéciales) 
(L. art. 18 alinéa 6 et D. art. 35. 4° et 5°) ........................... .. 

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

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

C/ DU SOLDE CREDITEUR SUR L'EXERCICE ANTERIEUR 

- Solde créditeur de l'exercice antérieur approuvé par

l'assemblée générale non imputé sur le compte du vendeur

TOTAL ( A+ 8 + C) 

AVANCES- MODALITES DE REMBOURSEMENT 

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

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

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

Solution 2 0(1) 
L'acquéreur verse entre les mains du syndic le 
montant <lesdites avances représentant globalement 
la somme de ................ ................................... . 
Le syndic devra alors procéder au remboursement au 
cédant des sommes portées à son crédit. 

(1) Cocher la case correspondante

68.12 

68.12 I 

0.001 

0.001 

o.oo l 

68.12 I 



3EME PARTIE:

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 
POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

AU SYNDICAT, AU TITRE: 

1- de la reconstitution des avances (D. art. 5. 3°a)

- avances constituant la réserve
(D. art. 35. 1 °) ........................................................................ . 

1 � • 1 •: ; O 
t I 

J 
• 

- avances nç,rn_n;iées provisions (provisions spéciales)
" •· � • • • • • l 

(L art. /8,alil éa 6 et D. art.35.4° et 5°) ...... : ............. . .. : ........ i •

. : . j'\ .. ::: ·:•: .· .. :;. ·: . : 
.. 

- avances {D�_.drl:.45-1 -a(inéa 4) , :. . . 1 • 

(emprunt chi sy'nMicat atq,fè�·des c9propriétufres·l5u ·) 
1 .,,. ,., 

� • ., \ ' 
' certains d'entre eux.) ........................ ; ......... :. ... : .. ,.:, ............... : ... .. 

,- •. . . .. . . . � : 

2· des provl�fomr,.r,oo. eilçore exlgll:JleS:a• . , . l .f. IJ; r;:z-,;

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

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

01/04/2019 

01/07/2019 

01/10/2019 

Montant 

Montant 

Montant 

- dans les dépenses hors budget prévisionnel (D. 5. 3° c)

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

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Date d'exigibilité 

Montant 

Montant 

Montant 

3- des cotisations fonds travaux non encore exigibles (article 14-2)

Date d'exigibilité Montant 

Date d'exigibilité Montant 

Date d'exigibilité Montant 

68.12 I 

0.001 

0.001 

I· 

406.33 1 

406.33 1: 

407.36 I· 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 1· 

0.00 1 

0.00 r 



ANNEXE A LA 3eME PARTIE 

INFORMATIONS 

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

Au titre du Au titre des 
BUDGET PREVISIONNEL DEPENSES HORS BUDGET (D. art. 44) 

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

Exercice (N-1) 1625.26 1375.59 0.00 

Ex�rcice (N-2) 1649.90 1283.49 0.00 

8/ PROCEDURES EN COURS 

Existe t-il des procédures en cours ? □ OUI 0NON 

Si oui: 

- Objet des procédures:

- 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 aux 
termes de l'acte de vente n'auront d'effet qu'entre les parties et seront inopposables au 
syndicat des COf)ropriétaires. 

C/ AUTRES RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES D'INTERESSER LES PARTIES : 

0.00 

0.00 



0/ EXISTENCE D'UN FONDS DE TRAVAUX {loi ALUR du 24 mars 2014): 

Existe-t-il un fonds de travaux ? 0 OUI □ NON

Montant total dudit fonds 11439.77 I 

Montant de la part dudit fonds rattachée au(x) lot(s) 149.86 I 



B )-SITUATION FINANCIERE DU CEDANT: CERTIFICAT ART 20 

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

Pour une date de signature le : 

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

2 - Montant concernant les lots non visés par la 
mutation et la délivrance du certificat de l'article 
20: lots n° ............................................... . 

TOTAL 

3 - Certificat de l'article 20 daté et signé

joint au présent état. 
(validité l mois) 

ATTENTION: 

21/03/2019 

5591.87 I

293.641 

5885.51 I

□ OUI □ NON

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut être délivré par le syndic qu'en connaissance 
de fa date de la vente. Modèle fi uran.t à la fin de l'état daté.



- Il -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A) VIE DE LA COPROPRIETE

A1/ ASSURANCES 

- Nature et impdtt(rtc� d� la garantie 
,: . ( ·\� ·{� . . ! , .. 7._ . • - '

• • (�·'_;. • l• ... •�• -. • • • •. • ', ,.1. • Multirisqtje : J.lC - Incendie - Dégât des eâux 
• Garantie Reçotistru'ctiort ,'. . · . •· · 
• Autres risq�d�f°garantis'" '

. . 
' � s, . 

,. • • ,t.•'. ' ,;•-: 

. ):· .. : 
.. ·...,,;

0 out- o·NoN
. . .,• . 

0 valeur à neuf

- Police N°: 39618404 Date: 

- Nom et adresse du courtier ou de l'agent: AXILE

- Nom et adresse de la compagnie d'assurance: AGF 16 RUE BAYARD 31000 TOULOUSE

- Police Assurances Dommage Ouvrage en cours

- Au titre de la construction d'origine :

- Souscrite par le syndicat au titre de travaux :

A2/ MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE 

00UI 

□ OUI

□ NON

0NON 

- Le syndic a-t-il connaissance depuis sa nomination d'une modification du
Règlement de copropriété intervenue en assemblée générale, non publié
à ce jour ? □ OUI 0 NON 

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

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

A3/ ASSEMBLEE GENERALE 

- Date de la dernière Assemblée Générale : 7 décembre 2017

□ OUI 0NON 

- Date ou période ( avant le ) de la prochaine Assemblée Générale : 12 février 2019

Joindre les procès-verbaux des assemblées générales des deux dernières années. 



A4/ SYNDIC 

·- Date de la dernière désignation: 07/12/2017 

- Syndic professionnel :

- La copropriété constitue+elle un syndicat unique ?

00UI 

00UI 

□ NON

□ NON

Si non: coordonnées du syndic du syndicat principal ou du syndicat secondaire dont dépend(ent) 
le(s) lots(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 0NON 

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

A6/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA SITUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE DES TRAVAUX 

Lotn° Libellé type d'appel Budget Reste à appeler Budget appelé 

A7/ PATRJMOINE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

:_ Le syndicat a-t-il un patrimoine immobilier ? 

.dans l'affirmative, en quoi consiste t-il? 

AS/ CONTRATS EN COURS AU BENEFICE DU SYNDICAT 

- Le syndicat est-il lié par des contrats générant des revenus ?
( contrat d'affichage, contrat de location des parties communes,

□ OUI

contrat conclu au titre d'une antenne relais ... ) □ OUI
- Dans l'affirmative, en quoi consistent t-ils ?

A9/ EXISTENCE D'EMPRUNT 

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

Si oui: 
- Objet de l'emprunt:

- Nom et siège de l'organisme de crédit:

- Référence du dossier

□ OUI

0NON 

@NON 

0NON 



- Capital restant dû pour les lots vendus: «VENT70»

- La mutation entraîne-t-elle l'exigibilité de cette somme ? □ OUI 0NON 

Joindre si possible, la copie du prêt. 

A 10/ COPROPRIETE EN DIFFICULTE 

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

□ OUI 0NON 

- 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

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

0NON 

- 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 ?

Joindre le procès verbal de l'assemblée 

□ OUI 0NON 

- Le règlement de copropriété contient-il une clause spécifique à ce sujet ?
□ OUI 0NON 



B / DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

DATE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE 
(si date connue) 

01/01/1977 

B1/ CARNET D'ENTRETIEN 

- Type immeuble :

IZIOUI 

□ IGH

□ NON

0AUTRE

B2l 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? 0 OUI □NON

- Les recherches effectuées ont-elles conclu à
l'absence d'amiante? 0 OUI D 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 Ier février 2012?
(Décret du 3 juin 2011) □ OUI 0 NON

Joindre la fiche récapitulative du DTA.

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

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

- 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)?

B4/ TERMITES/ ETAT PARASITAIRE DES PARTIES COMMUNES 

□ OUI 0NON

□ OUI 0NON

Une recherche a-t-elle été effectuée sur les parties communes ? □ OUI 0 NON 

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

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 0 NON

- Ces risques ont-ils fait l'objet d'un traitement? D OUI 0 NON 

B6/ DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE OU AUDIT ENERGETIQUE 

- L'immeuble est-il concerné ? 
Dans l'affirmative 
DPE □

AUDIT □

□ OUI 0NON 



Joindre DPE ou AUDIT 

- Le syndicat a-t-il adopté un plan de travaux d'économie? □ OUI 0NON 

- Existe-t-il un contrat de performance énergétique? □ OUI 0NON 

Joindre le PV de l'assemblée générale 

87/ ASCENSEUR : CONTROLE TECHNIQUE QUINQUENNAL 

- Existe-t-il des ascenseurs? 00UI □ NON

- Si OUI, ont-ils été installés antérieurement 00UI □ NON

au 27 août 2000 ?

- Contrôle technique quinquennal □ OUI 0NON 

- les travaux de mise aux normes ont-ils concerné:
ceux à réaliser avant le 31 décembre 2010? □ OUI 0NON 

ceux à réaliser avant le 3 juillet 2013 ? □ OUI 0NON 

ceux à réaliser avant le 3 juillet 2018? □ OUI 0NON 

Joindre la fiche récapitulative du contrôle technique. 

B8/ PISCINE 

- Existence □ OUI 0NON 

- Si oui, dispositif de sécurité homologué □ OUI 0NON 

89/ MESURES ADMINISTRATIVES 

L'immeuble ou les locaux font-ils l'objet : 
- d'un arrêté de péril? □ OUI 0NON 

- d'une déclaration d'insalubrité? □ OUI 0NON 

- d'une injonction de travaux? □ OUI 0NON 

- d'une interdiction d'habiter? 0 OUI 0NON 

- d'inscription à l'inventaire ou d'un classement

comme monument historique ? □ OUI 0NON 

d'une injonction pour le ravalement des façades? □ OUI 0NON 

- d'un plan de sauvegarde (OP AH) □ OUI 0NON 

B10/ INSTALLATIONS CLASSEES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Existe-t-il une installation classée dans l'immeuble ? □ OUI 0NON 
0 NE SAIT PAS 

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



CARNET D'ENTRETIEN DE LA COPROPRIETE 
(loi SRU n °2000/1208 du 13.12.00 art. 78 et 79) Décret n °2001/477 du 30.05.01 

SITE DE GESTION : 

DIRIGEANT: 

GESTIONNAIRE 

ASSISTANTE 

COMPTABLE: 

Réf 1156 - l l RUE PENITENTS BLANCS 

11 RUE PENITENTS BLANCS 

RESIDENCE JEAN GARDEL 

11 RUE PENITENTS BLANCS 

31000 TOULOUSE 

SYNDIC de votre IMMEUBLE 

IMMO DE FRANCE MIDI� 

PYRENEES 
Société d'Administration de Biens, de Gestion Immobilière, 

de Transaction et de Conseils Immobiliers 

48, Allées Jean Jaurès BP7127 
31071 TOULOUSE Cedex 7 

Tél.: 05 62 73 68 68 - Télécopie: 05 61 63 74 50 
Capital de 220 594,00 € - RCS N° 528 721301 

Garantie par et CAUTIALIS 4, rue du Général Foy 75008 
Paris 

Titulaire de la carte professionnelle Gestion Immobilière 
n° G0722 délivrée par la Préfecture des de Haute Garonne. 

Web : immodefrance-hautegaronne.com 
Notre site: immodefrance-hautegaronne.com 

ASSISTANTE COPROPRIETE 48 Allées Jean Jaures 31000 x
x

1/6 Editia�du 10 Juf/kt 101$ 



DESCRIPTIF DE LA COPROPRIETE 

0 Ascenseur 
0VMC. 
0 Sté de nettoyage 
0 détection incendie 
□ Horloge automatique

Horaires LOGE 

Téléphone loge 

Année de construction: 1901

CHAUFFAGE 

Type: 
0 Collectif 
0 individuel 
Energie : Gaz 

0 Vide Ordures 
D Espace verts 
0 Sté de gardiennage 
0 Monte voiture 

D Gardien 
0 Antenne collective 
□ Traitement des Eaux
0 Télésurveillance

EAU CHAUDE 

Type 
0 Collectif 
0 Individuel 
0 Compteur 

Energie: 

EAU FROIDE 

0 Collectif 
□ Individuel
0 Compteur

Réf 1156 - RESIDENCE JEAN GARDEL 216 

0 interphone 
□ TV câble
D Surpresseur
0 Groupe électrogene

LOTS 

NB de logements 
NB Parkings 
NB de chambres 
NB locaux commerc. 
NB Boxes voitures 
NB Lots divers 

□ digicode
D Piscine
0 Pompe de relevage
□ Portail automatique

57 
0 
0 
l 
0 
59 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRA TIFS 

Date de premier mandat 
Nomination du syndic le 
Durée du mandat (en mois) 
Date d'échéance du mandat 

Début exercice comptable 
Fin exercice comptable 

Date de dernière AG 

12/12/2013 
24 
31/03/2016 

01/10/2014 
30/09/2015 

03/12/2014 

D Vidéophone 
□ Climatisation
0 Monte-charge
D Tennis

Edition du /0 juillet 2015 �



SALARIES DE LA COPROPRIETE 

Nom Prénom Fonction & Téléphone de la lo�e 

INTERVENANTS DE LA COPROPRIETE 

Nom Prénom Coordonnées 

GESTION LOCATIVE Téléphone : 05.62.73.68.68 

x 
Email : x 

Ref I 156 • RESIDENCE JEAN GARDEL J/6 

Bâtiment & Horaire 

Fonction 
Responsable gérance 

Responsable d'immeuble 

lt'lit\10 

Edition du 10juillct2015 fR,l.-.CE 



Description 
ASC 780 630 KGS et ASC 781 400 KGS 
pour 10 niveaux contrat CT _ 422 

Description 
CONTRAT ENTRETIEN TOITURE 
TERRASSE GRAVILLONS REALISATION DE 
L ETANCHEITE JUILLET/AOUT 2012 531 M2 
1 VISITE ANNUELLE 

Réf 1156 . RESIDENCE JEAN GARDEL 

CO�TRATS D'ASCE�SEl!RS 

1 Date effet Date Echéance 1 
01/04/20 010 

Al 1 TRES CONTRATS 

l�Dateeffet - --DateEchéance j
0/20 0/20 

4/b 

Société: 

• 

Fax 
Email 

Société: 

• 

Fax 
Email 

Fournisseurs 
DIP ASCENSEURS 
10 CHEMIN DE PERPIGNAN 
31100 TOULOUSE 
05.34.55.93.03 
05.34.55.94.06 
agence@dip-ascenseurs.com 

ADS 
ZAC DES VIT ARELLES 
37AVENUE LEONJOUHAUX 
31140 SAINT ALBAN 
05.62. 75.00.50 
05.62.75.10.84 
ads.etancheite@orange.fr 

Edition du 10 juillet 2015 

IM�IO 



CONTRAT N° 01235 POUR FOURNITURE 01/01/2009 3 I/12/2014 Société: EDF PRELEVEMENT 
ELECTRIQUE TARIF VERT AS TSA 80103 

33070 BORDEAUX 
Email bc-de-rvfgc-recouvrement-olivet@edf.fr 

LOCATION ET RELEVE DES COMPTEURS D 19/11/2009 18/11/2019 Société: PROXHYDRO 

EAU AVEC 2 RELEVES/AN 12 RUE ANDRE ISAIA 
13456 MARSEILLE CEDEX 13 

Il 049110 0050 
Fax 04 91 10 00 69 
Email afabre@prox-hydro.fr 

CONTRAT ARCHIVES DORMANTES 03/10/200 5 02/10/2009 Société: PRO ARCHIVES 
151 RUE GILLES ROBERVAL 
30900NIMES 

Il 04 66 04 04 24 
Fax 04 66 04 04 02 
Email service.comptabilite@proarchives.fr 

IM>IO 

Réf : 1156. RESIDENCE JEAN GARDEL 5/6 Edition du 10 juillet 2015 
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E>HRIS C0NllllNœ 
Tcuoe• �-

76, All6es Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.81.82.88.98 
Parking et Métro« Jean Jaurès>► 

REFERENTIEL 
Aux D6c:rets 

- N° 2002-839 du 3 mai 2002: décret modifiant le décret n• 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles batis 
- N° 2001-963 du 23 octobre 2001 : décret rela�f au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 
de la loi n• 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 
- N° 2001-840 du 13 septembre 2001 : décret modifiant le décret n• 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la 
population contre les risques sanitaires Hés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret n• 96-98 du 7 
février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. 
Aux Circulaires n• 290 du 26 avril 1996, n• 98589 du 25 septembre 1998, n° 9671 du 18 septembre 1996; 
Aux Arrêtés du 28 novembre 1997, 7 février 1996, 6 décembre 1996, 15 janvier 1998. 

OBJET DE LA MISSION 
Recherche systématique de présence d'amiante des parties privatives et/ou communes d'un immeuble, visibles et 
accessibles sans perçage, démontage et destruction. 
La présence des éléments susvisés fera l'objet d'un prélèvement confonne aux règles définies et les échantillons seront 
analysés par un laboratoire co-traitant. 
NOT A : La recherche ne se fera que sur les parties privatives dès lors que le propriétaire fournira au technicien qualifié 
agrée JVS, le rapport concernant les parties communes, lui-même réalisé confonnément l'arrêté du 22 aoat 2002 et d'après 
la norme PR NFX 46-020 seul susceptible d'exonérer le vendeur des vices cachés sur le bien immobilier vendu. 

Deux hypothèses (confonnément à l'article 3 du décret 96-97 du 7 février 1996 concernant les calorifugeages, flocages et 
faux-plafonds) 

1/ Le présent rapport dans le constat qui suit ne permet pas d'identifier la présence d'amiante dans les produits et 
matériaux examinés. 

2/ Le présent rapport fait état de la présence d'amiante identifiée dans les produits et matériaux examinés, tels qu'il seront 
décrits et localisés dans le constat qui suit ; 

Dans la seconde hypothèse l'expert déterminera dans le diagnostic faisant partie intégrante du présent rapport : 

- l'état des matériaux ou produit contaminés;

• les préconisations jugées utiles en fonction des phases 1, 2 ou 3 ci-après.

Une note d'information générale, ainsi que fes mesures de sécurité applicables dans le cas de présence d'amiante seront 
annexées au présent rapport. 

Phase 1: 

Les matériaux et produits contenant de l'amiante devront faire l'objet d'un contrôle au plus tard dans les trois ans à compter 
du présent rapport 

Phase 2: 

Une mesure d'empoussièrement est prescrite 
Le résultat de l'empoussièrement aura deux conséquences 

la densité des particules est inférieure à la dose autorisée ⇒ retour à la phase 1 c'est-à-dire contrôle au plus tard 
dans les 3 ans 
la densité des particules est supérieure à la dose autorisée ⇒ obligation d'effectuer les travaux dans les 36 mois. 
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 
Parking et Métro « Jean Jaurès » 

Phase3: 
L'état de dégradation des flocages, calorifugeages et faux plafonds est tel que les travaux sont obligatoires dans les 36 
mois suivant le présent rapport. 

Nota : En ce qui concerne l'amiante éventuellement contenu dans les autres produits et matériaux, l'expert 
Indiquera leur état de d6gradation et fera toutes les préconisations Jugées utiles, mais la loi n'a pas fixé de délai de 
réalisation de travaux. 

r:F Tvpe de bien à expertiser : Parties communes d'un immeuble mixte d'habitations et 
commerces en copropriété 

""Personne présente: Monsieur 

(iF' Date du diagnostic : 25 novembre 2005 
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 
Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 

Parking et Métro « Jean Jaurès » 

Commentaires expertise : 
Documents remis en préalable à la mission 
-Aucun.

Descriptif complémentaire 
Immeuble R+8 et entresol sur 3 niveaux de sous-sol caves et parkings. 
Année de construction : non communiquée. 
47 lots principaux privatifs (logements) et commerces en rez de I' Esplanade des Capitouls. 
Murs : béton banché armé, blocs de béton. 
Planchers béton armé. 
Toiture type terrasse étanche protégée. 
Huisseries en aluminium, en acier; Plinthes en carrelage terre cuite, en bois; Portes en bois, 
en acier, en aluminium; Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium; Volets roulants en 
aluminium; Distributions d'eau en acier galvanisé, en cuivre; Evacuations en fonte, en PVC; 
Réseaux aérauliques en tôles métalliques et de type flexalu. 

Pièces ou parties du bâti non Yis;tées : 
- Logements et caves privatifs.
- Commerces privatifs.
-Local ménage en sous-sol -1 : pas de clé.
- Niveaux de parkings : administrés par le représentant du syndicat du primaire à savoir le
cabinet SANCHEZ.
- Freins mâchoires poulies machineries ascenseurs.

Liste des pièces : 
'P."'La .. -· I,;,,. . .  •-,,:,, ·-u ·s-•,� ->:1 '"' T-� ... � • .

., 
_., • ' •. , ,aece L' ='" Jt,;...,-: �·- LJ,i.� • o ��-.'..�;��· -�• -.. \� i ur · ! ·;, .-, :" · . r

Cabines d'ascenseurs Tôles inox. Panneaux en 
(Cabine ascenseur) stratifié mélaminé. 
Trémies ascenseurs Béton armé. Béton armé 
(Ascenseur) banché 
Cage d'escaliers (Cage Escalier en béton armé Crépi gouttelettes 
d'escalier) peint. sur parois en 

béton armé. 
Couloirs de desserte des Béton brut et escaliers Parois en béton 
caves privatives - cages d'accès en béton armé. armé banché et de 
Nord et Sud (Sous-sol cloisons en 
entresol) briques creuses et 

en blocs de béton. 
Couloirs de desserte des Dalle de moquette sur Toile de verre 

!PJafond

Tôle métallique peinte.

Béton armé. 

Crépi gouttelettes en 
sous face d'escalier en 
béton armé. 
Plancher haut en béton 
armé. 

Lames en aluminium 

..

appartements du 1er au plancher en béton. peinte collée. laquées de faux plafond 
7ème étage (Etages) et d'isolant en laine de 

verre sous plancher 
haut en béton armé. 

Placards techniques Edf- Béton brut. Parois en béton Plancher haut en béton 
électriques-TV- armé banché et de armé. 

J.V.S. EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 .000 Euros - immatriculée au RCS TOCLOUSE N° 8415 366 228 -
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76, Allées Jean Jaur•s 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 

:Pièce' 
téléphonie du 1er au 
7ème éta e. Eta es 
Locaux colonne et tiroirs 
vides-ordures du 1er au 
7ème étages (Etages) 

Dégagement d'accès 
parking sous-sol - local 
vide-ordures et cage 
d'escalier (Sous-sol -1) 

Local poubelles (Saus
soi -1) 

Local trémie et 
réceptacle colonne vide
ordures (Sous-sol -1) 

Couloir d'accès au 
parking -1 (Sous-sol -1) 

Machineries ascenseurs 
(Sous-sol -2) 

··Sol,

Béton brut. 

Carrelage en terre cuite. 

Carrelage en terre cuite. 

Béton brut. 

Carrelage en terre cuite. 

Béton brut. 

Porches d'entrées (RDC) Carrelage terre cuite. 

Hall boîtes aux lettres 
(RDC) 

Carrelage terre cuite. 

Palier ascenseurs (RDC) Carrelage en terre cuite. 

Palier des deux Carrelage en terre cuite. 
appartements RDC Nord 
(RDC) 

Couloir de desserte des 
appartements du 8ème 
étage (8ème) + Placard 

Dalles de moquette sur 
chape en béton. 

Parking et Métro « Jean Jaurès » 

·i. Plafond
cloisons en 
carreaux de lâtre 
Parois en béton 
armé banché et 
d'enduit ciment sur 
ma nnerie. 

Parois en béton 
armé banché et de 
blocs de béton 
peints. 

Parois en béton 
armé banché peint 
et de carreaux de 
faïence collés. 
Parois en béton 
armé banché peint 
et d'enduit ciment 
peint sur 
ma nnerie. 
Parois en béton 
armé banché 
peint,,de blocs de 
béton peints et 
d'enduit ciment 
peint sur 
ma nnerie. 
Parois en béton 
armé banché et de 
blocs de béton. 

Plancher haut en béton 
armé. 

Plaques de faux 
plafond de type 
placoplâtre sur rails 
métalliques et de 
plaques de type 
« fibras ène » fixées. 
Plancher haut en béton 
armé peint. 

Plaques de type 
« fibrastyrène » fixées. 

Plancher haut en béton 
armé peint et d'un 
plâtre projeté peint. 

Plancher haut en béton 
armé. 

Briques de Faux plafonds en 
parement jointées. lambris de bois et de 

cré i eint. 

Briques de 
parement jointées. 

Briques de 
parement jointées. 

Lames aluminium 
laquées de faux plafond 
fixées sous faux 
plafond en 1am bris de 
bois. 
Lames en aluminium 
laquées de faux plafond 
sous faux plafond en 
lambris de bois. 

Briques de Lames en aluminium 
parement jointées. laquées de faux plafond 

et d'isolant en laine de 
verre. 

Toile de verre 
peinte collée. 

Lames en aluminium 
laquées de faux plafond 
et isolant laine de verre 
sous lancher haut en 

J VS EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 .000 Euros - immalriculéc au RCS TOL LOC SEN° B415 366 228 -
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 • Fax : 05.61.62.88.98 
Parking et Métro « Jean Jauès » 

1. Parois verticales Intérieures et enduites

1.2 Cloisons et Gaines et Coffres Verticaux 

�U§•t4l,Mt@êi1.....,.J.l,hfu'!ff·l,h4f,.�144·1,,

2. Planchers, Plafonds et Faux Plafonds

2.1 Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes

Couloir d'accès au 

arkin -1 Sous-sol -1 
Prélèvement N° 25/11 /05-Syndfcat d-0/Coulolr d'-3-2896 
Type de produit ou matériaux : Revêtements par projection de produits pâteux 
Indicateur.; vtsuels de d radallon : RAS 

2. Planchers, Plafonds et Faux Plafonds

2.2 Faux Plafonds

�tiJ.t4i,�&îtMEl·�•·i-iiMffi -,i·1tM4,·,4i4%•11, 

2. Planchers, Plafonds et Faux Plafonds

2.3 Planchers 

� ;J§,r§l,46BMEi1......,➔·ltMffi.,i•uh4fj-#4d•JI,

3. Conduits, Canallsatlons et Equipements

3.1 Conduits de fluides (Air, Eau, Autres fluides)
Zone Repère Matériau Constat Conserv. Précon. 
Local colonne et tiroir Mura CondullS A .. RAS 

vide-ordures du 8ème 
étage (8ème) 
Type de produit ou matériaux : Produits en amiante-ciment : Csnallsatlons 
Indicateurs visuels de déoradallon : RAS 

3. Conduits, Canallsatlons et Equipements

3.2 Clapets / Volets coupe-feu

J.V.S. EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 .000 Euros - immatriculée au RCS TOULOUSE N° B415 366 228 -N° de GESTION 98 B 229 - N° SIRET 415 366 228 000 I 3 - CODE A PE 74 1 G N° TV A IJ1tra FR304 l 5366228 Siège social: 76, allées Jean Jaurès- 31000 TOULOUSE 
Garantie professionnelle - Assurances Mutuelles du Mans 
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 
Parking et Métro « Jean Jaurès » 

'Pièce Sol 

Placards techniques Edf- Béton brut. 
électriques-TV-
téléphonie du 8ème 
étaae (8ème) 
Local colonne et tiroir Béton brut. 
vide-ordures du 8ème 
étage (8ème) 

Légende 

A Mur par lequel le technicien est entré 
B Mur à gauche du mur A 
C Mur à gauche du mur 8 
D Mur à gauche du mur C 
A Amiante 
NA Non amianté 
RAS Rien à signaler 

Mur Plafond 

béton armé. 

Parois en béton Plancher haut en béton 
armé banché et de armé. 
cloisons en 
carreaux de o!àtre. 
Parois en béton Plancher haut en béton 
armé banché et armé. 
d'enduit ciment sur 
maçonnerie. 

S Surveillance dans 3 ans - Article 4, alinéa 2 du décret 96-97 modifié (Phase 1) 
M Mesure d'empoussièrement (Phase 2) 
T Travaux de confinement ou retrait à achever dans un délai de 36 mois {Phase 3) 

Article 5, Article 7 du décret 96-97 modifié 
P Protection des sollicitations mécaniques - Annexe 1.4 de l'Arrêté du 22/08/02 
R Remplacement de l'élément - Annexe 1.4 de l'Arrêté du 22/08/02 
IT Impossibilité d'accès 
IRPD Impossibilité de réaliser un prélèvement non destructif 
AT Analyse si Travaux 

Nota : Dans la mesure du possible, le sens de la visite s'effectue de gauche à droite aussi bien pour les pièces 
que pour les murs. 

Toutes les lignes en gras indiquent la présence d'amiante. 

1. Parois verticales Intérieures et enduites

1.1 Murs et poteaux
�� 

J. V S. EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 .000 Euros - immatriculée au RCS TOULOUSE N° B415 366 228 -
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76, Allées Jean Jauràs 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 • Fax : 05.61.62.88.98 
Parking et Métro « Jean Jaurès » 

3. Conduits, Canalisations et Equipements

3.3 Portes coupe-feu

�•fa·i4i,.Mrtffifii,....,.M,Mfu.,3·i&li!4r�î4§•i,, 

3. Conduits, Canallsatlons et Equipements

3.4Vlde-ordures

�;i4.f4i,.Urtfflfi,....,B·iMiiil!3·1,M§ajli4❖1,, 

4. Ascenseur, Monte-charge

4.1 Trémie

�d4·Mi,.&tûi4fii1-llllllll!i·i,Mffl l!ii·i,h§'1Wik·11, 

Fiche récapltulatlve du constat amiante 

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation des flocages, 
calorifugeages et faux plafonds conformément aux articles 2 et 3 du décret n°96-97 du 7 février 1996 
modifié. 

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
figurant en annexe du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. 

Zone Repère Matériau 
Local colonne et tiroir vide- MurB Conduits 

ordures du 8ème étage 
(8ème) 
Type de produit ou matériaux : Produits en amiante-ciment : canallsallons 
Indicateurs visuels de dÂmRdatlon : RAS 

en amiante-ciment 
: Canalisations 

Conserv. ,Précon.J 
- -

J.V.S. EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 000 Euros - immatriculée au RCS TOULOUSE N° 84 l5 366 228 • 8 
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 
Parking et Métro« Jean Jaurès>► 

Couloir d'accès 
au parking -1 
(Sous-sol -1) 

25/11/05-Syndicat 
d-0/Couloir d'-3-
2896

Couloir 
d'accès 
au 
parking 
-1
(Sous
so1-1

Plafond Plafonds, gaines 
coffres 
verticaux, poutre 
charpentes 

Enduits projetés 
Revêtements par projection de 
produits pâteux 

RESULTAT DES ANALYSES 

NA 

Les prélèvements ont été transmis au laboratoire PROTEC S.A à PALAISEAU (91120) 
- 8 avenue du 1er Mai
Les analyses ont été effectuées suivant la norme NFX 43 050.

Le résultat de ces analyses est demeuré annexé au présent rapport. 
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 .. Fax : 05.61.62.88.98 
Parking et Métro « Jean Jaurès » 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et 
cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de 
confinement vers les sites adéquats. 

• Elimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et 
volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et 
assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques 
pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type 
grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et 
cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage 
pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches 
scellés. 

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le 
bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861 *01 ). Il reçoit l'original du 
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de 
l'installation de stockage ou du site de vitrification). 

• Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets 
de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même 
procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante. 

J. V.S. EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capi1al de 10 .000 Euros - immatriculée au RCS TOU LOL SE N" B415 366 223
N° de GEST!Ol'< 98 B 229. N° SIRET 415 366 228 000 l3 -CODE APE 741 G N" TVA lntr.1FR3041536622X 

Siège social : 76, allées Jean Jaurès- 3 1 lJ00 TOU LOL:s E 

Garantie professionnelle - Assurancl'S Mutuelles du Mans 

12 



13 

76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 
E:»'ERIS COt«l1ANIS 
To.D•McffyMNa• 

Parking et Métro « Jean Jaurès » 

CROQUIS DE REPERAGE DE PRODUITS OU DE 

MATERIAUX CONTENANT DEL' AMIANTE 

Conduit de ventilation vertical colonne vide-ordures de type canalisation en amiant� 
ciment mur B local colonne vide-ordures j&ne étage ; 

-

• 
MCA (Matériaux contenant de l'amiante) - Non friable- Homogène 
Canalisation verticale de type amiante-ciment. 

J. V.S EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 000 Euros - immatriculée au RCS TOULOUSE N° B415 366 228 -
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76, Allées Jean Jaurès 31 000 TOULOUSE 

Tel : 05.61.62.88.88 - Fax : 05.61.62.88.98 
ECFalS CONSllJANIS 
Tc:uol•��a• 

Parking et Métro« Jean Jaurès» 

CROQUIS DE REPERAGE DE PRODUITS OU DE 

MATERIAUX AYANT FAIT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT 

Revêtement par proiection d'enduit pâteux plafond çoqloir d'accès aux parkings sous

sol-1 :

J.V S. EXPERTS CONSULTANTS - SARL au capital de 10 .000 Euros - immatriculee au RCS TOLLOUSE N° 8415 36fi 228 14 
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.E PROtec ACCREDITATION 

RAPPORT D'ESSAI N
° 

1-0018 

PORTEE 
P"-O"T[CTIOl'I E.T TF.C'"4NOLOGlf ne l. �NVll�PINll:MIEN1 

ANALYSE DE MATERIAUX 8, avenue du Ier Mai 
COMMUNIQUEE 

91120 PALAISEAU 
Tél: 01693201 00 Fax: 016932 0.Z 00 

Palaiseau, le 12/12/2005 

AFFAIRE N° P0517301 Révision: 1 
r�---------------�---- �-------- •- ------•-----•-1 

: REF AFFAIRE : SYNDICAT DES

: COPROPRIETAIRES

•----------------------------------------------� 
Date de réception 

Date d'analyse 

Prélevé(s) par 

Transporté(s) par 

Réceptionné(s) par 

:- 02:cfééëmbre-.:rE -
- -

- - - - - - - - - - - - .. :
( _________ - - ------- - - -------- 1 

: 06-décembre-05 : 
1 ---- - -· - --- -

r----------------------------1 

; JVSEXPERT -
1 
l. 

, LAPOSTE 

1 -- --

- - - - 1 

- - - - - ,. ______ ____ _

Nombre d'échantillons · ,- -j - - - · - - - -
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

-�- ---------------------------:

SUR DEMANDE 

A l'attention de : 

JVSEXPERT 

MONSIEUR x 76, allée 

Jean Jaurès 

31000 TOULOUSE 

Tél : 05 61 62 88 88 

Fax: OS 61 62 88 98 

Lieu de prélèvement 
�-- ------- ---------------- ------- 7 : , Syndicat des copropriétaires , 
' 11 rue des Pénitents Blancs 

;31000 TOULOUSE 
L •- - ----------------------------------

cofrac 

� 
ESSAIS 

Les analyses au ,\.JOLP sont effectuées suivant la norme lvfDHS 77. les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NFX 43 050. 

Référence prélèvement Description client Localisation 

Plâtre Sous sol - Plafond couloir d'accès au parking 

Référence Protec Examen visuel de Méthode N(*) Autres Fibres Type Amiante 
Protec 

MAT.021205.130 
Plâtre blanc MET 1 

Analyste(s): N.DUPONT

Remarques: 

Ahhréviarions FOG: Fibres organiques. CEL Cellulose, FDV Fibres de Venc, FMS Fibres Minérales Synthénques 
, :WOLP Microscope Optique à Lumière Polarisée, ',lli:T Microscopie Electronique à Transm,ssron 

(*): Nombre de préparations 

L'accrédttation du COFRAC atteste de la cümpèlence des laboratoires pour les seLds essais couverts par 
l'accréd, tation. 
Les résultats et-joints ne concernent que les échanttllons analysés Le rapport comporte 2 page(s) 

Nous vous remercions de votre confiance. 

� 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa fom1e intégrale 

E:6/lll/02 Vc�ion -1 O:itc Aripliration 16105/04 Procédure: P7/02/0l 

Non Détecté 

Validé le: 06/12/2005 

Respon able Contrôle Qualité 
VHERAUD 

� 
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Mu1uEue-s ou MANS AssuRANces 

MMA 

Cabinet 

DAUBRIAC/LETRON 
Assurances et placements 

65, Allées Jean-Jaurès 
31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 41 90 80 
Fax : 05 61 63 80 86 

STE JVS EXPERTS CONSULTANTS 
76 ALLEES JEAN JAURES 

31000 TOULOUSE 

ATTESTATION RESPONSABILITE 

CIVILE PROFESSIONNELLE 

La Mutuelle du Mans Assurances IARD/ MMA IARD atteste que : 

La STE JVS EXPERTS CONSULTANTS représentée par M. x Jacques est assurée par contrat 
n° 103 165 817 depuis le 25/02/1998 

Ce contrat garantit sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités suivantes 

- EXPERTISES IMMOBILIERES
-METRES
- MISSIONS DE DIAGNOSTICS RELATIFS A LA DETECTION DE L'AMIANTE, DU PLOMB,
LEGION ELLES
- CONSTAT DES ETATS PARASITAIRES
- ACTIVITES LOI CARREZ
- SECURITE PISCINE
-INSTALLATION GAZ
- ETAT DES LIEUX

Le montant de la garantie responsabilité professionnelle est fixé à 305.000 euros par sinistre et 
305.000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance. 

Cette attestation, valable du 01/07/2005 au 30/06/06, est établie pour servir et valoir ce que de droit 
et n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. 

Fait le 3/08/2005 
A Toulouse 

-

L'Assureur 

Par délégation, l'Agent général 

Joc�1,:: :::' ,:,,;s,.,r-�n(;i;;, rr:Jtu,;;,! -e :ci · =cr1s,i:10:-i� nr!'!:. Sor r.,>2 ;i170r,yrre, :w .;-iµr1,1, u� 'CS ·1:1J (iYJ e•F')'i Joi:1,b'! �r,,s:; ,r�11c? r;,111111;1 P 't 1,;ti�;wor,5 1,;,..(.!:, '�1.'-: ê1é ,wonyrre ,,u c-0p1U je 1'1 �rio '.'08 ''.!H::>s 
w:,.; e iv\::in'; 775 f.ô2 1:.;:1;. RC.>. ! � ',fanc, lt.O L1A 11.5:.!: 11(:):"' t,/.,1n-; P'J f,5? i18 !�C.C. 1 e ',1,;ns <lt,() :,142 "74 
,;.,,,,r ,.,_,_ w 1) '"' 1, ,,..-l i,1-,,-,�,;,,.., ,-,,,..,. 7-,-�r, -, •t.-,,., ' ,,�_,._. ')  c..,.,,.,,..,,,,.,.,. ;,,,.c.- Y>( c,,-,..,.Jc:, !o-H�, ·::,.-,,-.e,s 
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a CO�TRÔLE ET 
� PREVENTION 
Immeuble "Buropolis" 

150, rue Nicolas Vauquelin 

BP 1297 

31047 Toulouse Cedex 1 

Tél.: 05.61.31.57.00 

Télécopie : 05.61.44.63.62 

N/Réf_: 833853/106 

Page 1/S 

GFF-OTEGI 
48 allées Jean Jaurès 

31071 TOULOUSE CEDEX 

à l'attention de Monsi�urx 

Toulouse, le 3 Octobre 1997 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE 

PAR REFERENCE AU 

DECRET 96;.97 du 7 février 1996 

FLOCAGES ET CALORIFUGEAGES 

lieu d'intervention 11, rue des Pénitents Blancs 

- année- de construction 1975 

- date d'intervention le l er Octobre 199 7 

- personne accompagnatrice Mrx

L'auteur du rapport 

Nom: P. x 
Signature: 

Ce rapport comprend 5 pages el I annexe 

Siège social : 32/34. rue Rennequin• 75850 Paris Cedex 1 7 tél. 01 40 54 64 74 - télécopie : 01 46 22 06 55 

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 30.000.000 F RCS Paris B 552 040 974 
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Affaire n· 833853/106 Page 215 

1. REFERENTIELS ,

Ce diagnostic est réalisé par référence exclusive aux textes réglementaires suivants

- Décret 96-97 du 07/02/1996 modifié le 12 septembre 1997 et relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis.

- Arrêté du 07/02/1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation
des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante el aux mesures
d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

- Arrêté du 07/02/1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à
procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans
l'atmosphère des immeubles bâtis.

- NF X 43-050 de janvier 1996. Détermination de la concentration en fibres
d'amiante par microscopie électronique à transmission - méthode indirecte.

- Circulaire n°290 du 26/04/1996 relative à la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
(référence DGS/VS3/DRT !CT 4/DHC/TE 1 /DPPR/BGTD).

2. OBJET OU RAPPORT (D 96-97 - ARTICLE 2)

Le présent rapport a pour objet de présenter les conclusions du diagnostic visanl 
à rechercher et localiser les flocages, les calorrfugeages et les faux-plafonds 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

3. METHODOLOGIE OU DIAGNOSTIC (D 96-97 - article 21

Recherche de la présence de flocages, de calorifugeages et de faux
plafonds. 

Une reconnaissance visuelle de la présence d'éléments d'équipements et de 
construction sur lesquels porte le diagnostic a été faite le Ier Octobre 199/ dam 
les locaux de l'établissement qui ont été rendus accessibles à noire représentant. 

Ont assisté à cette reconnaissance 

- Monsieur x, Société GFF Gestion

- Monsieur x, CEP

A l'issue de celte visite, 1! a été dressé le tableau des locaux rendus accessrbles 
tels que lïgurant à l'Annexe !. 

4. CONCLUSION

Dans le cadre et les limtles de la présente mission, ri n'a pas été mis en é vrdencc 
fa présence de flocage ni de coforifugeage ni de faux-plafonds dans les focoux 
rendu., accessibles. 
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ANNEXE 1 

- locaux visités



Adresse : 11 rue des Pénitents Blancs - Toulouse 
ANNEXE 1 

locaux rendus accessibles par le propriétaire 

CALORIFUGEAGES 
LOCAUX FLOCAGES 

VISITES 

Présence 
Renseignements 

Prélèvements 
Prése�ce Renseignements Prélévemems 

i-.------- ------------ ;...----- .... ------,------

ÜJ1 : 0 Techniques Non : N Résultat Oui : 0 Techniques ,�on : N 1 Résultat 
------ 1-------

Non : N Oui : 0 OUI/NON Non: N Oui :O 1 OUI/NON 

Sas ascenseur N - - - N - - 1 -

N 
l 

Poubelles N - - - - -
1

-

T

Parc de ., - - - N - -
1 

-

stat 1onne-r,ent 1
1 

Gaire \ - - - N - -
1 -

d'ascenseur 1 
1 

DF Côulo1r N - - - N - - 1 -

N 
1 

C;i.ge � - - - - -
1 

-

d'escalier 1 

1 

Couloir Bème N - - - N - -
1 

-

LOGEMENT N ° 803 

E.�tré€ N - - - N - - 1 -

1 
N Cu1sine N - - - - - 1 -

l 

Séjour fj - - - N - -
1 

-

T 

Chambre N - - - N - -
1 

-

T 

:;.a" loir N - - - N - -
1 

-

N 5a�1e ce N - - - - - 1 -

ba;.�s - ,,C 
1 

Présence 
------

Ou< : 0 

Non: N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1 ""'�"" ..,,..,, 

FAUX-PLAFONDS 

�� 
� 

Renseignements 
Prélèvements 

.... -----,--- . --

Tecrniques Non : N 1 Résulta: 
,-------

Oui : 0 1 OUI/NON 
1 

- -
1 

-

- - 1 -

1 
- -

l 
-

l 

1 
- -

1 -

1 

- - 1 -

1 - -

1 
1 

- -
1 

-

- - 1 -

1 
- -

1 
-

1 
- - 1 -

1 
- -

1 
-

' 
- -

1 
-

1 
- -

,_ -

l 



Adresse : 11 rue des Pénitents Blancs - Toulouse 

ANNEXE 1 

locaux rendus accessibles par le propriétaire 

1
CALORIFUGEAGES 

LOCAUX FLOCAGES 
VISITES 

Présence 
Renseignements 

Prélèvements 
Présence Renseignements Pré lèvenent.s 

------,,_ ______ .., .... ___________ ,_ _____ .,..T ______

Oui : 0 Techn1ques Non: N Résultat Oui : 0 Techn1ques Non: N I Résultat
-
--

---
,--

--
---

Non : N Ou1 : 0 OUI/NON Non: N Ou1 :0 1 QUI/NO,'l 

LOGEMENT N° 403 

N :nt rée N - - - - - 1 -

:usine N - - - N - -

1 -

,éjour N - - - N - -
1 

-

:hambre N - - - N - -
1 

-

ia l l d'entrée tl - - - N - -

1 

!dC 1 

Présence 
i------· 

Ou1 : 0 

Non : N 

N 

N 

N 

� 

FAUX-PLAFONDS 

Rense1gnements 

Techn1ques 

-

-

-

-

-

Prélèvements 
,_ _____ T ________

Nan: N 1 �és�ltat 
1--------·

Oui : 0 1 OUI/NON 

-

1 -

- 1 -

' 
-

1 
-

' 
- 1 -

1 
-

1 
-

1 

� 
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11 ATTESTATION
11 

LA RESIDENCE SAINT-MICHEL (A) à TOULOUSE, dans le cadre du 

décret N ° 96.97 du 07.02.1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires 

liés à une exposition à l I amiante dans les immeubles bâtis 

a été contrôlé par l'APAVE SUD, le 18 Septembre 1997 

et a fait l'objet d'un diagnostic consigné dans le compte-rendu référencé 97,02.CH.1283-4 

Celui-ci conclut à l'absence de flocages et à l'absence d'amiante 
"' ...

dans les calorifugeages des locaux visités. 

Fait à L'UNION Le 14 octobre 1997 No"1�-

du s-tfd· 
avenue des Pyr9Aées 

31240 L'UNION 
Tél. 61 37 62 62 

L I AP A VE SUD est un organisme agréé par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales . Arrêté du 23 b'rce�lrrl i�gh O. du I 9 Janvier I 99ï) 




