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IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété SAINT-ROCH 

Adresse de référence de la copropriété 1 r elvire 31400 TOULOUSE 

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

Date d'immatriculation 03/05/2018 Numéro d'immatriculation AC5-020-888 

Date du règlement de 
15/11/1994 

N°SIRET du syndicat de 
Sans objet copropriété copropriétaires

Agence 
nationale 
de l'habita 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété LOFT ONE de numéro SIRET 38488360900412 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

7 RUE CARAMAN 
Adresse CS 7126 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 

Numéro de téléphone 0534404080 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet secondaire 

Spécificités □ Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 
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IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 42 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 19 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 
Année d'achèvement de la construction Non renseigné 

EQUIPEMENTS 

IX] individuel
□ collectif - chauffage urbain

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain

mixte - chauffage urbain
mixte hors chauffage urbain

□ sans chauffage

Nombre d'ascenseurs 0 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 01/01/2019 

Date de fin de l'exercice clos 31/12/2019 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 18/02/2020 

Charges pour opérations courantes 14 182 € 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 0€ 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 363€ 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 401 € 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 0 

Montant du fonds de travaux 3 139€ 

Présence d'un gardien ou de personnel employé par le 
Non 

syndicat de copropriétaires 

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 21/02/2020, 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ATTESTATION DE MISE A JOUR ANNUELLE 

Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-7 du code de la construction et de l'habitation, le 
syndicat de copropriétaires dénommé « SAINT-ROCH» demeurant à 

1 r e/vire 31400 TOULOUSE 

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

ACS-020-888 

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 31/12/2019, 

et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 18/02/2020. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 21/02/2020 

Le teneur du registre des copropriétés 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

La présente déclaration est datée du 21/02/2020 08:33:04 et concerne la copropriété dénommée« SAINT
ROCH »sis: 

1 r elvire 31400 TOULOUSE 

inscrit9 au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro ACS-020-888. 

Elle a été établie par 
LOFT ONE, de numéro SIRET 38488360900412 
7 RUE CARAMAN 
CS 7126 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 
Numéro d'identification de télédéclarant : 424 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 

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

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandat/mission : 01/01/2020 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété : 15/11/1994 

Références cadastrales : non renseigné 

Statut juridique et gouvernance 

Date de fin de mandat/mission : 19/05/2022 

SIRET de la copropriété : Non renseigné 

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

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché 

ASL AFUL Unions de Syndicats 

Nombre 0 

Nombre et destination des lots 

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

42 19 

(*) 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 

Premier exercice comptable : Non 

Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2019 

0 0 

Lots à usage d'habitation Lots de stationnement 

19 5 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 

0 - -

0 - -

0 - -

Date de fin de mission : Sans objet 

Date de l'ordonnance : Sans objet 

Date de fin de l'exercice comptable: 31/12/2019 

Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes : 18/02/2020 

Charges pour opérations courantes de l'exercice clos: 14 182 € 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 0 € 



Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 363 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires : 401 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 0 
Montant du fonds de travaux : 3 139 € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Non 

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

A B C 

0 0 0 

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

Chauffage: 

D 

0 

Type Individuel Chauffage urbain 

Nombre d'ascenseurs : 0 

E F G 

0 0 0 

Sans objet Énergie utilisée 

Non déterminé 

Sans objet 
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IMMEUBLE 

1 Rue Elvire 

31400 - TOULOUSE 
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SCI RESIDENCE SAINT ROCH 

Zone Industrielle de Vic 

31320 CASTANET TOLOSAN 
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PREMIERE PARTIE - DISPOSITION PRELIMINAIRES 

Chapitre Ier - OBJET DU REGLEMENT. 

ARTICLE 1. Le présent réglement a été dressé conformément 
aux dispositions de la loi n°65-557 du 1 O juillet 1965 modifiée, et du décret 
n°67-223 du 17 mars 1967, dans le but : 

1° D'établir la désignation et l'état descriptif de divîsion de 
l'immeuble; 

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

3° De fixer en conséquence les droits et obligations des 
copropriétaires des différents locaux composant l'immeuble, tant sur les 
installations qui seront leur propriété exclusive que sur les parties qui seront 
communes; 

4° D'organiser l'administration de l'immeuble en vue de sa 
bonne tenue, de son entretien, de la gestion des parties communes et de la 
participation de chaque coopropriétaire au paiement des charges communes 
dont les diverses catégories sont également définies dans le présent 
réglem:ent; 

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

Ce réglement de copropriété et toutes les modifications qui lui 
seraient apportées seront obligatoires pour tous les copropriétaires et 
occupants d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayants droit et leurs 
ayants cause (et, en cas de démembre du droit de propriété, pour les nus
propriétaires et usufruitiers, et tous bénéficiaires d'un droit d'usage et 
d'habitation). li fera la loi commune à laquelle tous devront se conformer. 

Le présent réglement de copropriété entrera en vigueur dès 
l'achèvement d'au moins deux appartements appartenant à des 
copropriétaires différents. 

Chapitre 2.-. DESIGNATION ET 
DIVISION DE ('IMMEUBLE. 
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1. DESIGNATION.

ARTICLE 2. Le présent réglement de copropriété s'applique à un 
ensemble immobilier qui comprendra, une fois achevé, un bâtiment unique, 
dont l'accès piétonnier se fera au 1 Rue Elvire à TOULOUSE , ainsi que 
l'accès des voitures, 

Figurant à la matrice cadastrale rénovée sous le N° 21 de la 
section AH pour une contenance de 4A 14CA , dans le secteur de 
TOULOUSE / EMPALOT , 1 Rue Elvire et rue Saint Roch sans numéro 
(angle de ces deux voies) 

L'ensemble immobilier, une fois achevé, comprendra dix neuf 
appartements, 23 emplacements de stationnements et 2 emplacements de 
stationnement dit "visiteurs" non numérotés sur l'état descriptif de division. 

Le tout se décomposant comme suit : 
- Au sous-sol : 15 emplacements de stationnment numérotés

de 1 à 15 sur le plan du sous-sol, 

- Au rez-de-chaussée : 8 emplacements de stationnements
numérotés de 16 à 23 sur le plan du rez-de-chaussée, et 2 emplacements 
de stationnements non numérotés dit "Visiteurs"; 

- Au 1er étage : 4 appartements de type 1 et 1 appartement de
type 3 et 1 appartement de type 1 bis. numérotés de 1 à 6 sur le plan dit 
"planche 3" du 1er étage, 

- Au 2ème étage : 4 appartements de type 1, 1 appartement de
type 3 et 1 appartement de type 1 bis, numérotés de 7 à 12 sur le plan dit 
"planche 4" du 2ème étage, 

- Au 3ème étage : 4 appartements de type 1 bis, avec rochelle,
2 appartements de type 2 avec rochelle et 1 appartement de type 1 bis, 
numérotés de 13 à 19 sur le plan dit "planche 5" du 3ème étage, 
comùportant chacun, à l'exception du N° 19, au niveau supérieur une 
roche lie desservie par un escalier intérieur privatif. Ces rochelles figurent sur 
le plan des rochelles dit "planche 6". 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Sont demeurés ci-annexés après mention, savoir: 

- Une photocopie de l'ampliation du permis de démolir la
maison d'habitation délivrée au nom de Monsieur xxx par la Mairie de 
TOULOUSE en date du 24 Février 1992, portant le 
N° PD 31.555 91 D0332 

- Une photocopie du transfert de permis de démolir ci
dessus énoncé, délivré au nom de la SCI RESIDENCE SAINT ROCH, 
par la Mairie de TOULOUSE, le 15 Juin 1993, portant le N° 

PD.31.555.91 D.0332 T 
- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire 

délivrée au nom de Monsieur xxx , par la Mairie de TOULOUSE, le 
9 Juin 1992, avec son annexe, portant le N° 

PC.31.555.91C1014 
- Une photocopie de l'ampliation du transfert du permis 

de construire délivrée au nom de la SCI RESIDENCE SAINT ROCH, 
par la Mairie de TOULOUSE, le 15 Juin 1993, sous le N° PC 31.555 
91C1014 T 

- une photocopie de la demande de permis de construire 
modificatif, effectuée à la date du 22 Juin 1993, l'accusé de réception 
et la notification de cette demande de permis modificatif, a été délivré 
par la Mairie de Toulouse, le 17 Septembre 1993. 

- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire 
modificatif , délivrée à la SCI RESIDENCE SAINT ROCH, par la Mairie 
de Toulouse, LE 15 Novembre 1993, sous le N° 31.555.91C1014 A. 

- Une phocopie de la déclaration d'ouverture de chantier 
effectué le 21 Juin 1993, et déposée en Mairie, par lettre 
recommandée, le 5 Juillet 1993. 

- Une série de plans définissant l'ensemble immobilier à 
édifier, savoir: 

- plan cadastral,
- planche 1 : Plan du sous-sol,
- planche 2 : Plan du rez-de-chaussée,
- planche 3 : Plan du 1er étage,
- planche 4: Plan du 2ème étage,
- planche 5 : Plan du 3ème Etage,
- Planche 6 : Plan des rochelles,

- Planche 7 : Plan de Coupe de principe,
- planche E : Plan des façades
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Il. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION. 

ARTICLE 3. L'ensemble immobilier ci-dessus désigné est divisé 
en 42 lots, savoir : 

*** 19 appartements, dont 8 Type 1, 3 type T1 bis, 4 type 
T1 BIS avec rochelle, 2 type T2 avec rochelle et 2 type T3. 

*** 23 emplacements de stationnement, dont 15 en sous-sol et 
8 au rez-de-chaussée. 

La désignation ci-après de ces lots comporte, pour chacun d'eux, 
l'indication des parties faisant l'objet d'une propriété exclusive (parties 
privatives), ainsi que de la quote-part y attachée dans la propriété indivise des 
parties communes générales, exprimée en Millièmes, ainsi que pour les 
appartements la quote-part y attachée dans la propriété indivise des parties 
communes spéciales affectées à chaque bâtiment, également exprimée en 
Millièmes. 

Les numéros des divers locaux, contenus dans cette désignation, 
se réfèrent exclusivement aux indications portées sur les plans ci-annexés, à 
l'exclusion de tous autres, et notamment de tout numérotage pouvant être 
apposé sur lesdits locaux. 

Ces lots comprennent 

LOT N° 1 : au 1er étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 1 du plan du premier étage, 

Et les TRENTE CINQ / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 2 : au 1er étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 2 du plan du premier étage, 

Et les VINGT NEUF / Millièmes des parties communes 
générales, 
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LOT N° 3 : au 1er étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 3 du plan du premier étage, 

Et les TRENTE QUATRE / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 4 : au 1er étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 4 du plan du premier étage, 

Et les TRENTE SIX / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 5 : au 1er étage, un appartement de type 3, portant le 
numéro 5 du plan du premier étage, 

Et les QUATRE VINGT HUIT / Millièmes des parties 
communes générales, 

LOT N° 6 : au 1er étage, un appartement de type 1 Bis, portant le 
numéro 6 du plan du premier étage, 

Et les QUARANTE SEPT / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 7 : au 2ème étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 7 du plan du deuxième étage, 

Et les TRENTE CINQ / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 8 : au 2ème étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 8 du plan du deuxième étage, 

Et les VINGT NEUF / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 9 : au 2ème étage, un appartement de type 1, portant le 
numéro 9 du plan du deuxième étage, 

Et les TRENTE QUATRE / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 10 : au 2ème étage, un appartement de type 1, portant 
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le numéro 10 du plan du deuxième étage, 
Et les TRENTE SIX / Millièmes des parties communes 

générales, 

LOT N° 11 : au 2ème étage, un appartement de type 3, portant 
le numéro 11 du plan du deuxième étage, 

Et les QUATRE VINGT HUIT / Millièmes des parties 
communes générales, 

LOT N° 12 : au 2ème étage, un appartement de type 1 bis , 
portant le numéro 12 du plan du deuxième étage, 

Et les QUARANTE SEPT / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 13 : au 3ème étage, un appartement de type 1 bis avec 
rochelle, portant le numéro 13 du plan du troisième étage, avec extension 
au niveau supérieur par un escalier privatif. 

Et les QUARANTE HUIT / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 14 : au 3ème étage, un appartement de type 1 bis avec 
rochelle, portant le numéro 14 du plan du troisième étage, avec extension 
au niveau supérieur par un escalier privatif. 

Et les CINQUANTE / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 15: au 3ème étage, un appartement de type 1 bis avec 
rochelle, portant le numéro 15 du plan du troisième étage, avec extension 
au niveau supérieur par un escalier privatif. 

Et les QUARANTE SIX / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 16 : au 3ème étage, un appartement de type 1 bis avec 
roche lie, portant le numéro 16 du plan du troisième étage, avec extension 
au niveau supérieur par un escalier privatif. 

Et les QUARANTE HUIT / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 17 : au 3ème étage, un appartement de type 2 avec 
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rochelle, portant le numéro 17 du plan du troisième étage, avec extension 
au niveau supérieur par un escalier privatif. 

Et les SOIXANTE Clt�Q / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 18 : au 3ème étage, un appartement de type 2 avec 
rochelle, portant le numéro 18 du plan du troisième étage, avec extension 
au niveau supérieur par un escalier privatif. 

Et les SOIXANTE SIX / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 19 : au 3ème étage, un appartement de type 1 bis 
portant le numéro 19 du plan du troisième étage, 

Et les QUARANTE SEPT / Millièmes des parties communes 
générales, 

LOT N° 20 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 1 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 21 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 2 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 22 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 3 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 23 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 4 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 24: Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 5 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 25 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 6 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 26 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 7 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 27 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 8 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 28 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 9 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 29 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 10 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 30 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 11 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 31 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 12 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 32 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 13 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 33 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 14 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 34 : Au sous-sol, un emplacement de stationnement 
portant le numéro 15 du plan du sous-sol, 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 35 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 16 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 36 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 17 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 37 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 18 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 38 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 19 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 39 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 20 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 40 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 21 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 41 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 22 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 42 : Au rez-de-chaussée, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 23 du plan du rez-de-chaussée 

Et les QUATRE millièmes des parties communes générales. 
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TABLEAU RECAPITULATIF 

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

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

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

N° DU BAT. ETAGE NATURE DU LOT 
LOT 

MILLIEMES 
GENERAUX 

----------------------------------------------------- -

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 

16 
17 
18 
19 

20 
21 

2 2
2 3
24 

25 

1 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

lt 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

1er Et. APPT T.1 N° 1 
Il Il 

" Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

20 Et. Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

" If 

30 Et. Il 

Il lt 

lt lt 

Il I l  

l t  lt 

Il Il 

N° 2 

N° 3 
N° 4 

T3 N° 5 
T1Bis N° 6 

T1 

T3 

N° 7 
N° 8 
N° 9 
N°10 
N°11 

T1 bis N°12 
"/R N°13 

Il 

Il 

Il 

T2/R 
Il 

Il " T1bis 

N°
14 

N°
15 

N°16 
N°17 
N°18 
N°

19 

N° 1 
N

° 2 

N° 3 
N° 4 
N ° 5 

N° 6 

S-S. Empl.St.
Il lt 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

34 ç 
36 
88 
4 7  

35 r 

29 
34 
36 ., 0.l.

88 V, 1: 
47 
48 

50 ) 
46 7 

48 "N)

65 ,/V 

66 ) 

47 llv/<(_ 
4 
4 
4 

4 

4 
4 

I 
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26  
Il " Il N° 7 4 

2 7  " Il Il 

N° 8 4 

2 8  
Il If " Nog 4 

29  
Il " Il 

No 10 4 

30 
" " " No 11 4 

31 
Il tl Il No 12 4 

32 
" " " 

No 13 4 

33 
Il Il " No 

14 4 

34 
Il If " 

No 15 4 tA /, 

35 
" 

R.D.C.
Il 

No 16 4 

36 
" " Il 

No 17 4 

37 Il tl " 
No 18 4 

38 
tl Il fi 

No 19 4 

39 
tl 11 " 

N° 20 4 

40 
Il Il Il N° 21 4 

41 Il Il " N° 22 4 

42 
Il Il Il 

N° 23 4 

---------

TOTAL. .................... 1000°

--------------------------------------------------------

Chapitre 3.-. PARTIES COMMUNES 

ET PARTIES PRIVATIVES. 

1.-. DEFINITION DES PARTIES COMMUNES. 

Ill- PARTIES COMMUNES ET PARTIES PRIVATIVES 
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1 °) DEFINITION DES PARTIES COMMUNES: 

ARTICLE 4 : Les parties commun6s sont celles qui ne 
sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. 
Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires. 
Chacun pour la quote part des droits afférente à chaque lot, ainsi qu'il 
est indiqué dans l'état descriptif de division qui précède. 

Elles comprennent notamment 

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

Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les 
murs, pignons, mitoyens ou non. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ménagères et usées. 

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

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

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

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

Cette énumération est purement énonciative et non 
limitative. 

ARTICLE 5 : Accessoires aux parties communes : 

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

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

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

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

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

2°) DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES: 

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

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

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

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

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

Les enduits des gros murs et cloisons séparatives. 

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

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

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

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

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

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

DEUXIEME PARTIE - CONDITIONS D'USAGE DE 
L'IMMEUBLE 

Chapitre 1er- DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

ARTICLE 8 - L'immeuble est destiné principalement à 
l'usage d'habitation. 
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CHAPITRE 2 - CONDITIONS DE JOUISSANCE DES 

PARTIES PRIVATIVES ET COMMUNES 

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

ARTICLE 10 

Les appartements ne pourront être occupés que 
bourgeoisement. 

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

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

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

ARTICLE 12 : Les copropriétaires et occupants devront 
veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment 
troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs 
invités ou des personnes à leur service ou encore de leurs locataires. 

Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement 
interdits. 

L'usage des appareils de radio et de télévision, des 
magnétoscopes, des électrophones ou chaînes HIFI est autorisé sous 
réserve de l'observation des règlements administratifs et à la condition 
que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. 
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La présence d'animaux malfaisans, malodorants, 
malpropres ou bruyants est également interdite. 

ARTICLE 13 : Aucun des copropriétaires ou occupants 
de l'immeuble ne pourra encombrer les cours, entrées, vestibules, 
paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces 
parties communes. 

Les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir 
de garage de voitures d'enfants ou d'engins à deux roues avec ou 
sans moteur. 

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

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

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

ARTICLE 15 : Harmonie de l'immeuble : 

Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et 
persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui 
des balcons et fenêtres ne pourront, même en ce qui concerne leur 
peinture, être modifiés, si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée 
générale des copropriétaires. 

La pose des stores est autorisée, sous réserve que la 
teinte et la forme soient celles adoptéees à la majorité par les 
copropriétaires. 

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

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de 
chacun des copropriétaires. 
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Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres. 

Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des 
fenêtres. 

Il ne pourra être placé sur la façade de l'immeuble 
aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque de 
caractère commercial. 

ouvriers 
ARTICLE 16 : Réparations de l'immeuble : Accès des 

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

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

ARTICLE 17 : Modifications : 

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

En outre, le propriétaire de deux ou plusieurs lots pourra, 
si bon lui semble, les réunir ou les diviser, sans avoir besoin de 
solliciter au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, celle-ci 
sera simplement amenée à approuver la nouvelle répartition des 
charges sous la condition que le total soit rigoureusement identique à 
ce qu'il était préalablement. 
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La société venderesse se réserve en outre le droit, en 
considération des nécessités techniques ou commerciales, de décider 
toute modification du programme de réalisation, notamment par la 
réunion de divers lots pour une exploitation libérale ou de bureaux, 
sans avoir à justifier sa décision, notamment par le dépôt de tous 
modificatifs du permis de construire, sans solliciter l'accord d'aucun 
copropriétaire. 

ARTICLE 18 : locations : 

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

Tout copriétaire bailleur devra, dans les quinze jours de 
l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre 
recommandée. 

ARTICLE 19 : Responsabilité : 

Chaque copropriétaire restera responsable, à l'égard des 
autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées 
par sa faute ou sa négligence ou celles des personnes dont il doit 
répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable. 

CHAPITRE Ill - CHARGES COMMUNES 

ARTICLE 20 : Les charges relatives à la conservation, à 
l'entretien et à l'administration des parties communes seront, 
conformément à la loi du 1 O Juillet 1965, réparties entre les 
copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes de copropriété définis 
par l'état descriptif de division. 

ARTICLE 21 : Les charges relatives au fonctionnement, 
à l'entretien ou au remplacement des services collectifs ou éléments 
d'équipements communs suivants sero nt réparties 
proportionnellement aux tantièmes de copropriété comprises dans 
chaque lot, sous réserve des répartitions suivantes 

- En ce qui concerne l'eau froide, la répartition se fera e-n
fonction des indications figurant sur les compteurs divisionnaires que 
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chaque copropriétaire peut installer ou faire installer pour son lot. 
L'écart éventuel entre le total des compteurs divisionnaires et le 
compteur général sera réparti proportionnellement aux résultats des 
compteurs divisionnaires si tous les locaux en sont équipés et, dans la 
négative en fonction des tantièmes de copropriété. 

- En ce qui concerne l'entretien, l'éclairage, la réfection
des peintures et de manière plus générale de tout ce qui a trait à 
l'entretien courant, de la cage d'escalier, et de l'escalier lui même, la 
répartition des charges sera conforme au tableau suivant 

=-=======-============================================== 

N° DU BAT. ETAGE NATURE DU LOT MILLIEMES DE 

LOT LA CAGE D'ESCAL 
=---==================================================== 

1 1 1er Et. APPT T.1 N° 1 30 

2 " " " N° 2 2 6  

3 Il " " N° 3 29 

4 
" " Il N° 4 31 

5 Il " Il T3 N° 5 75 

6 Il Il Il T1Bis N° 6 4 0  

7 Il 20 Et. Il T1 N° 7 36 

8 Il Il Il 

N° 8 31 

9 Il fi " No9 35 

10 Il Il Il N°10 37 

11 Il Il Il T3 N°11 91 

12 fi " " T1bis N°12 49 

13 Il 30 Et. Il Il /R N°13 58 

14 Il Il Il Il N°14 60 
1 5 Il fi Il Il N°15 55 

16 Il Il Il " N°16 58 

17 Il Il " T2/R N°17 78 

18 Il Il " Il N°18 79 

19 
" fi Il T1bis N°19 57 

20 
Il S-S. Empl.St. N° 1 3 



2 1 If 

2 2 Il 

2 3 " 

2 4 " 

25 
" 

2 6
Il 

2 7 If 

28 
Il 

29 Il 

30 " 

31 " 

32 Il 

33 
Il 

34 Il 
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Il Il N° 2
If Il N°3
Il Il N°4
" Il N°5
Il Il N°6
Il If 

N°7
" If N° 8
" Il N° 9
Il Il N°10
" Il N° 11
" If N° 12 
" If N° 13 
Il Il N°14
If Il N° 15

TOTAL .................... . 

ARTICLE 22 : Règlements des charges 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1000°

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

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

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

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

Toutefois, le syndic pourra présenter des comptes 
trimestriels ou semestriels, dont le règlement aura lieu dans la 
quinzaine de leur présentation. 
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Le règlement des charges communes, s'il est opéré 
semestriellement ou trimestriellement, ne pourra en aucun cas, être 
imputé sur l'avance de trésorerie versée, laquelle devra rester intacte. 

Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation 
des comptes qui reste du ressort de l'assemblée générale. 

3°) Toute somme dûe porte intérêt au profit du syndicat 
au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic 
au copropriétaire défaillant. 

D'autre part, les autres copropriétaires devront faire 
l'avance nécessaire pour parer aux conséquences de cette 
défaillance. 

4°) les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à 
l'exercice des sûretés légales et ne valent pas accord et délais de 
règlement. 

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

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

ARTICLE 24 : Les obligations de chaque copropriétaire 
sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra 
exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou 
représentants du copropriétaire débiteur. 

En cas d'indivision ou de démembrement de la 
copropriété d'un lot, les indivisaires comme nus propriétaires et 
usufruitiers seront solidairement tenus de l'entier paiement des 
charges afférentes à ce lot. 
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L'IMMEUBLE 

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

Les décisions du syndicat seront prises en assemblé_e 
générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic, 
sous le contrôle d'un conseil syndical. 
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L'assemblée générale des copropriétaires pourra 
décider de donner au syndicat la forme coopérative régi par les 
dispositions de la loi du 1 O Juillet 1965. 

ARTICLE 26 : Syndic : 

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

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

Les pouvoirs du syndic sont ceux qui lui sont conférés 
par la loi N° 65-557 du 1 O juillet 1965, notamment dans ses articles 17 
et 18 et le décret N° 67-223 du 17 mars 1967 dans ses articles 31 à 39. 

ARTICLE 27 : Conseil syndical : 

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

ARTICLE 28 : Assemblée générale : 

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

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

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

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

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

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

Chaque copropriétaire pourra se faire représenter par un 
mandataire de son choix, habilité par une simple lettre. Cette 
représentation sera réglée par les articles 22 et 23 de la loi N° 65-557 
du 10 juillet 1965 susvisée. 

ARTICLE 29 : tenue des assemblées : 

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

L'assemblée générale élit son président. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf 
décision contraire à l'assemblée générale. 

Il est établi un procès verbal des délibérations de 
chaque assemblée, qui est signé par le président et par le secrétaire. 

Le procès verbal comporte le texte de chaque 
délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms 
des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de 
l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se 
sont abstenus. 
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Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou 
associes opposants, le procès verbal mentionne, les réserves 
éventuellement formulées par eux sur la régularité des dé,ibérations. 
Les procès verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des 
autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 

Les copies ou extraits de procès verbaux sont certifiés 
conformes par le syndic. 

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

Les assemblées des copropriétaires ne pourront 
valablement délibérer qu'aux conditions de majorité des articles 24 et 
suivants de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée. 

Vote particuliers : Chaque fois que la question mise en 
discussion concernera les dépenses d'entretien d'une partie de 
l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un 
élément d'équipement à la charge de certains copropriétaires 
seulement, seuls les copropriétaires intéressés prendront part au vote 
sur les décisions qui concernent ces dépenses. 



Copropriété 
SAINT-ROCH 

1 RUE ELVIRE 

31400 TOULOUSE 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
SAINT-ROCH du jeudi 25 février 2021 

Le jeudi 25 février 2021 à 18:00, les copropriétaires de la résidence SAINT-ROCH sur convocation du syndic se sont réunis 
en assemblée générale au : . LOFT ONE SYNDIC OPALINK 08 BOULEVARD FLORENCE ARTHAUD - CS72073 31018 
TOULOUSE CEDEX 2 pour délibérer sur l'ordre de jour annexé à la convocation. 

La feuille de présence, qui a été émargée par les copropriétaires entrant en séance, tant en leur nom qu'au nom de leurs 
mandants, indique que : 

Sont présents ou représentés: 
NEANT 

Soit: 0 copropriétaires totalisant O sur 1000 Tantièmes Généraux. 

Sont en vote par correspondance 
Monsieurx

Soit: 10 copropriétaires votent par correspondance totalisant 539 sur 1000 Tantièmes Généraux. 

Sont absents et non représentés: 
Madame wx

Soit: 11 copropriétaires totalisant 461 sur 1000 Tantièmes Généraux. 

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constituée avec 10 copropriétaires votaot par correspondance 
totalisant 539 sur 1000 peut valablement délibérer. 

LA SEANCE EST OUVERTE A: 18h00 

RESOLUTION 1 : Election du Président de Séance 

NEANT 

RESOLUTION 2 : Election du (ou des) scrutateurs 

NEANT 

SAINT-ROCH, AGO du 25 févr. 2021 Page 1/4 



RESOLUTION 3: Election du secrétaire 

Monsieur Pierre GESTAS est candidat(e) au poste de secrétaire de séance 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

539 / 539 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (539 tantièmes votant 
par correspondance) 

NEANT 

NEANT 

Monsieur Pierre GEST AS est élu( e) secrétaire de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 

RESOLUTION 4 : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, soit pour la période du 
01/01/2020 au 31/12/2020. 

Après délibération, l'Assemblée Générale approuve dans leur intégralité et sans réserve, les comptes de l'exercice clos le 
31/12/2020, soit pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, tels qu'ils viennent de lui être présentés, et qui s'élèvent à 
14952,86 €, ainsi que la répartition qui en été faite entre les copropriétaires. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

539 / 539 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (539 tantièmes votant 
par correspondance) 

NEANT 

NEANT 

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

RESOLUTION 5: Réajustement du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du O 1 /0 l /2021 au 3 l /12/2021 arrêté à la somme de 
16347,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels ont été/seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget, dont 
les modalités sont les suivantes : 

- L'appel de fonds du 1er Trimestre a été appelé le : 01/01/2021
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le: 01/04/2021
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2021
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2021

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 501 / 501 tantièmes exprimés {Total tantièmes: 1000) (501 tantièmes votant 
par correspondance) 

VOTENT CONTRE NEANT 

ABSTENTION 38 (Total tantièmes: l 000) (38 tantièmes votant par correspondance) 

Mme ou M. x 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
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RESOLUTION 6 : Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 arrêté à la somme de 
15697,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget, jusqu'à 
l'approbation d'un nouveau budget, dont les modalités sont les suivantes 

- L'appel de fonds du Ier Trimestre sera appelé le : 01/01/2022
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le: 01/04/2022
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2022
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/20/2022

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par Je syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 501 / 501 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (501 tantièmes votant 
par correspondance) 

VOTENT CONTRE NEANT 

ABSTENTION 38 (Total tantièmes: l 000) (38 tantièmes votant par correspondance) 

Mme ou M. x 

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

RESOLUTION 7: Décision à prendre pour déterminer la contribution annuelle a verser dans le cadre des travaux 

futurs 

L'assemblée générale informée des dispositions de l'article 18 de la loi du l O juillet 1965 et de la loi ALUR décide de 
constituer des FONDS TRA V AUX en vue de faire face aux travaux d'entretien et de conservation des parties communes et 
des éléments d'équipements communs, susceptibles d'être nécessaire et décide de porter à 5 % du budget prévisionnel le 
montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du Ier janvier 2017. 
Selon L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 le montant ne pourra être inférieur à 5 % du budget prévisionnel. 
(Peuvent déroger a cette obligation les immeubles de moins de 10 lots (lots annexes compris), diagnostic technique global 
faisant apparaitre aucun besoin de travaux dans les 10 prochaines années, les immeubles de moins de 5 ans). 
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés au vendeur en cas de vente. 
Le fonds de travaux sera déposé sur un compte bancaire rémunéré. 
En cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts du fond de travaux, le syndic devra affecter 
prioritairement au fonds travaux les sommes versées par le propriétaire. 
Les provisions travaux seront réparties et appelées selon les modalités suivantes 

CLE DE REPARTITION: Charges générales 

APPELS : En même temps que le budget prévisionnel 

VOTENT POUR 501 / 1000 tantièmes (501 tantièmes votant par correspondance) 

VOTENT CONTRE 38 / 1000 tantièmes (38 tantièmes votant par correspondance) 

Mme ou M. x ABSTENTION 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
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RESOLUTION 8: Décision à prendre quant aux travaux de remplacement des butées et de la carte de gestion du 
portail 

L'assemblée générale valide les travaux et le devis joint à la convocation de la société ASF SALELLES pour 664.84 euros 

TTC et décide de les financer dans le cadre du budget prévisionnel et des dépenses courantes. 

VOTENT POUR 501 / 539 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (501 tantièmes votant 
par correspondance) 

VOTENT CONTRE 38 / 539 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) (38 tantièmes votant par 
correspondance) 

Mme ou M. x ABSTENTION 

NEANT 

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

RESOLUTION 9 : Vie de la résidence 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs et le 
secrétaire après lecture. 
la séance est levée à : 18h30 

L'ASSESSEUR LE PRESIDENT LE SECRETAIRE 

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

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

Copropriété : 
SAINT-ROCH 
1 RUE ELVIRE 
31400 TOULOUSE 

LOFT0 
Oi'�l, 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
SAINT-ROCH du mardi 18 février 2020 

Le mardi 18 février 2020 à 18:00, les copropriétaires de la résidence SAINT-ROCH sur convocation du syndic se sont réunis 
en assemblée générale au:. LOFT ONE SYNDIC 02 RUE PAUL VERLAINE 31200 TOULOUSE pour délibérer sur rordre 
de jour annexé à la convocation. 

La feuille de présence, qui a été émargée par les copropriétaires entrant en séance, tant en leur nom qu'au nom de leurs 
mandants, indique que 

Sont présents ou représentés: 
Monsieur x

Soit: 12 copropriétaires totalisant 639 sur 1000Tantièmes Généraux. 

Sont absents et non représentés: 
Madame x

Soit: 9 copropriétaires tota6sant 361 sur 1000 Tantièmes Généraux. 

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constHuée avec 12 copropriétaires et 639 sur 1000 peut valablement 
délibérer. 

lA SEANCE EST OUVERTE A : 18H10 

RESOLUTION 1 : Election du Président de Séance 

Monsieur x est candidat{e) au poste de président{e) de séance 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

Monsieur BEAUVILLE RAOUL est élu(e) président(e) de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 
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RESOLUTION 2: Election du (ou des) scrutateurs 

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

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

Mme ou M. xest élu(e) scrutateur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. RESOLUTION 3 : 

Election du secrétaire 

Monsieur Px est candidat(e) au poste de secrétaire de séance 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 4: Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019. soit pour la période du 
01/01/2019 au 31/12/2019. 

Après délibération, l'Assemblée Générale approuve dans leur intégralité et sans réserve, les comptes de l'exercice clos le 
31/12/2019, soit pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, tels qu'ils viennent de lui être présentés, et qui s'élèvent à 

14182,98 €, ainsi que la répartition qui en été faite entre les copropriétaires. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000} 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 5 : Réajustement du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 arrêté â la somme de 
15697,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels ont été/seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget, dont 
les modalités sont les suivantes 

- L'appel de fonds du Ier Trimestre a été appelé le: 01/01/2020
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le : 01/04/2020
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2020
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2020

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 601 / 601 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000} 
VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 381639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

M111e ou M. x 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. 
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RESOLUTION 6: Approbation du  budget prévisionnel pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du O 1 /0 l /2021 au 31 /J 2/2021 arrêté à la somme de 
15697,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget,jusqu'à 
l'approbation d'un nouveau budget, dont les modalités sont les suivantes 

- L'appel de fonds du I er Trimestre sera appelé le : 01/01/2021
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le : 0 l /04/2021
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2021
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2021

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 601 / 601 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 38 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

Mme ou M. x 

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

RESOLUTION 7 : Décision à prendre pour déterminer la contribution annuelle a verser dans le cadre des travaux 
futurs 

L'assemblée générale informée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi ALUR décide de 
constituer des FONDS TRA V AUX en vue de faire face aux travaux d'entretien et de conservation des parties communes et 
des éléments d'équipements communs, susceptibles d'être nécessaire et décide de porter à 10 % du budget prévisionnel le 
montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2017. 
Selon L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 le montant ne pourra être inférieur à 5 % du budget prévisionnel. 
(Peuvent déroger a cette obligation les immeubles de moins de 10 lots (lots annexes compris), diagnostic technique global 
faisant apparaitre aucun besoin de travaux dans les JO prochaines &Mées, les immeubles de moins de 5 ans). 
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés au vendeur en cas de vente. 
Le fonds de travaux sera déposé sur un compte bancaire rémunéré. 
En  cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts du fond de travaux, le syndic devra affecter 
prioritairement au fonds travaux les sommes versées par le propriétaire. 
Les provisions travaux seront réparties et appelées selon les modalités suivantes : 

CLE DE REPARTITION: charges générales 
APPELS : en même temps que le budget prévisionnel 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 1000 tantièmes 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 8 : Décision à prendre quant aux travaux d'antimousse sur les façades de la résidence 

L'assemblée générale vote les travaux et donne mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise dans le limite de 
1000 euros TTC. 
Les appels de fonds en charges générales seront exigibles aux dates suivantes : 1er Mai 2020, 1°' Juin 2020 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 
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RESOLUTION 9 : Décision à prendre quant à la reprise des ionctions fuyardes des gouttières en zinc 

L'assemblée générale vote les travaux et donne mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise dans la limite de 
1500 euros ITC (avec pose de joints de dilatation). 
L'appel de fonds en charges générales sera exigible au : 1 •r Avril 2020 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 10 : Décision à prendre quant aux travaux de reprise du sous-bassemeqt en façade sur rue 

L'assemblée générale vote les travaux et donne mandat au conseil syndical pour le choix de l'entreprise dans la limite de 
1500 euros ITC. 
Les appels de fonds en charges générales seront exigibles aux dates suivantes: Jtt mai 2020, 1•• juin 2020 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 11 : Décision à prendre quant à la cession ou à l'accordance d'un droit de jouissance d'une portion 
d u  local technique VMC inutilisé dans les combles au profit de Mme xxx et mandat à donner au syndic pour gérer 
la cession 

L'assemblée générale valide l'accordance d'un droit de jouissance d'une portion du local technique VMC confonnément à 
la demande de Mme xx et l'autorise à réaliser les travaux demandés sous réserve de la réalisation de ces travaux dans les 
règles de l'art par une société ayant l'ensemble des garanties et assurances nécessaires et sous réserve que Mme x fasse 
son affaire de vérifier que les travaux ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble notamment en ayant recours à un 
bureau d'étude ou un architecte. 
L'assemblée générale précise que Mmexxevra faire procéder à un projet de modificatif du règlement de copropriété à ses 
frais ainsi que valider ce projet en assemblée générale pour le faire ensuite publier à ses frais exclusifs. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

639 / 639 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 12 : Vie de la résidence : 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs et le 
secrétaire après lecture. 
La séance est levée à: 19h10 

L'ASSESSEUR LE PRESIDENT 

L'article 42, alinéa 2 da la loi du 10 Julllet 1965, Indique: ..._ 

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

SAINT-ROCH, AGO du 18 févr. 2020 Page4/4 



COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL 

Copropriété : 
SAINT-ROCH 
1 rue Elvire 
31400 TOULOUSE 

�N. LOFT�;, 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
SAINT-ROCH du lundi 20 mai 2019 

Le lundi 20 mai 2019 à 18:00, les copropriétaires de la résidence SAINT-ROCH sur convocation du syndic se sont réunis en 
assemblée générale au: SALON VERLAINE· Grande Salle LOFT ONE 2 RUE PAUL VERLAINE 31200 TOULOUSE pour 
délibérer sur rordre de jour annexé à la convocation. 

La feume de présence, qui a été émargée par les copropriétaires entrant en séance, tant en leur nom qu'au nom de leurs 
mandants, Indique que : 

Sont présents ou représentés: 
Monsieur xx

Soit: 11 copropriétaires totalisant 635 sur 1000Tantièmes Généraux. 

Sont absents et non représentés: 
Madame x

Soit: 10 copropriétaires totalisant 365 sur 1000 Tantièmes Généraux. 

L'assemblée générale se trouvant régulièrement constituée avec 11 copropriétaires et 635 sur 1000 peut valablement 
délibérer. 

LA SEANCE EST OUVERTE A : 18H15 

RESOLUTION 1: Election du Président de Séance· 

Madame CLEDAT NOEMIE est candidat(e) au poste de président(e) de séance 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 / 635 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

Madame x est élu(e) président{e) de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 
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RESOLUTION 2 : Election du (ou des) scrutateurs Monsieur 

x est candidat(e) au poste de scrutateur 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 / 635 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 3: Election du secrétaire 

Monsieur Pierre GESTAS est candidat(e) au poste de secrétaire de séance 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 / 635 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 4 : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, soit pour la période du 
01/01/2018 au 31/12/2018. 

L'Assemblée Générale, après avoir examiné les documents comptables joints à la convocation, soit : 
- Etat des dépenses de la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
- Comparatif dépenses/budget
- Annexe 1 : Etat financier après répartition
- Annexe 2 : Compte de gestion
- Annexe 3 : Compte de gestion pour opérations courantes
- Annexe 4 : Compte travaux réalisés
- Annexe 5 : Compte travaux en cours
- Projet de répartition de charges

Approuve, sans réserve, les comptes de l'exercice écoulé pour un montant de 16322,15 €. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTJON 

635 / 635 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTIONS: Election du syndic et approbation du contrat du cabinet LOFT-ONE. 

Election du syndic LOFT ONE 
Approbation du contrat joint à la convocation 
Pouvoir à donner au Président de séance, pour signer le contrat de Syndic 

Projet de résolution : 
L'Assemblée Générale désigne la société LOFT ONE en qualité de syndic, représentée par son Président x, titulaire de la 

carte professionnelle no CPI 3101 2018 000 028 494 délivrée par la CCI de TOULOUSE, garantie financière assurée par 
GALIAN Assurances. 
L'Assemblée Générale approuve le contrat de syndic à compter du 20/05/2019 et jusqu'au 19/05/2022 soit pour une durée de 
3 ANS 

Les honoraires de gestion courante sont arrêtés à la somme de 2333,33.€ HT, soit 2800,00 € TTC pour un an. 
La mission du syndic expirera en tout état de cause avec l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 
arrêté au 31.12.2021 
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic sont définis dans le contrat de syndic joint à la convocation 
de la présente assemblée et dont elle accepte les clauses et conditions générales et particulières. 
L'Assemblée Générale mandate le président de séance pour signer le contrat de syndic. 
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VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 I 1000 tantièmes 

NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 6: Réajustement du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 arrêté à la somme de 
15697,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels ont été/seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget, dont 
les modalités sont les suivantes : 

- L'appel de fonds du Ier Trimestre a été appelé le : 01/01/2019
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre a été appelé le: 01/04/2019
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2019
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2019

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 597 / 597 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 38 / 635 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

Mme ou M. x 

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

RESOLUTION 7: Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 arrêté à la somme de 
15697,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget, jusqu'à 
l'approbation d'un nouveau budget, dont les modalités sont les suivantes : 

- L'appel de fonds du 1er Trimestre sera appelé le : 01/01/2020
- L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le: 01/04/2020
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2020
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 01/10/2020

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 597 / 597 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

VOTENT CONTRE NEANT 

ABSTENTION 38 / 635 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

Mme ou M. x 

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

RESOLUTION 8 : Décision à prendre pour déterminer la contribution annuelle a verser dans le cadre des travaux 
futurs 

L'assemblée générale infonnée des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi ALUR décide de 
constituer des FONDS TRA VAUX en vue de faire face aux travaux d'entretien et de conservation des parties communes et  
des éléments d'équipements communs, susceptibles d'être nécessaire et  décide de porter à 10 % du budget prévisionnel le 
montant du fonds de travaux rendu obligatoire à compter du Ier janvier 2017. 
Selon L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 le montant ne pourra être inférieur à 5 % du budget prévisionnel. 
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(Peuvent déroger a cette obligation les immeubles de moins de 10 lots (lots annexes compris), diagnostic technique global 
faisant apparaitre aucun besoin de travaux dans les 10 prochaines années, les immeubles de moins de 5 ans). 
Ces fonds sont rattachés au lot et ne seront pas remboursés au vendeur en cas de vente. 
Le fonds de travaux sera déposé sur un compte bancaire rémunéré. 
En cas de paiements partiels des appels de charges et de quotes-parts du fond de travaux, le syndic devra affecter 
prioritairement au fonds travaux les sommes versées par le propriétaire. 
Les provisions travaux seront réparties et appelées selon les modalités suivantes 

CLE DE REPARTITION: charges générales 

APPELS : en même temps que le budget prévisionnel 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 / IO0O tantièmes 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 9 : Election des membres du conseil syndical pour une période de 3 années 

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

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 / 1000 tantièmes 
NEANT 

NEANT 

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

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

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

635 / 1000 tantièmes 
NEANT 
NEANT 

Madame xest élu(e) membre du conseil syndical â la majorité des voix exprimées. 

RESOLUTION 10: Fixation du montant à partir duquel la consultation du conseil syndical par le syndic est 
obUgatoire. 

Les copropriétaires décident de fixer le montant des marchés et contrats â partir duquel la consultation du conseil syndical 
par le syndic est obligatoire, à 500€ HT. 

VOTENT POUR 597 / l000 tantièmes 

VOTENT CONTRE NEANT 
ABSTENTION 38 / l 000 tantièmes 

Mme ou M. x 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée â la majorité absolue. 
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RESOLUTION 11 : Fixation du montant à partir duquel la mise en concurrence des fournisseurs est obligatoire. 

L'Assemblée Générale fixe à 1000 € HT le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence des 
fournisseurs est obligatoire. L'Assemblée Générale décide de ne pas appliquer cette disposition aux marchés de travaux 
portant sur les éléments d'équipement communs sous contrat de maintenance (chauffage, ascenseur, etc.) et aux travaux 
d'urgence. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

635 I 1000 tantièmes 

NEANT 

NEANT 

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

RESOLUTION 12 : Vie de la résidence : 

L'assemblée générale demande des devis pour appliquer un antimousse sur les façades pour la prochaine assemblée générale 
ainsi qu'un devis de peinture d'un sous-bassement de la façade extérieure. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs et le 
secrétaire après lecture. 
La séance est levée à: 19H15 

L'ASSESSEUR LE PRESIDENT 

L'article 42, allnéa 2 de la loi du 10 julllet 1965, Indique: 

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

L□FTe 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
SAINT-ROCH du lundi 23 avril 2018 

Le lundi 23 avril 2018 à 17:30, les copropriétaires de la résidence SAINT-ROCH sur convocation du syndic se sont réunis en 
assemblée générale au: LOFT ONE 7 RUE CARAMAN 31000 TOULOUSE pour délibérer sur l'ordre de jour annexé à la 
convocation. 

La feuille de présence, qui a été émargée par les copropriétaires entrant en séance, tant en leur nom qu'au nom de leurs 
mandants, Indique que 

Sont présents ou représentés: 
Monsieur x

Sott: 10 copropriétaires totalisant 592 sur 1000Tantièmes Généraux. 

Sont absents et non représentés: 
Madame x

Soit: 11 copropriétaires totalisant 408 sur 1000 Tantièmes Généraux. 

L'assemblée générale se t rouvant régulièrement constituée avec 10 copropriétaires et 592 sur 1000 peut valablement 
délibérer. 

LA SEANCE EST OUVERTE A: 17h30 

RESOLUTION t : Election du Président de Séance 

Madame CLEDAT NOEMIE est candidat(e) au poste de président(e) de séance 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

· 592 I 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000)
NEANT

- NEANT

Madame est élu(e) président(e) de séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. 
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RESOLUTION 2: Election du (ou des) scrutateurs 

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

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

592 / 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: IO00) 
NEANT 
NEANT 

Mme ou M. est élu(e) scrutateur de la séance de l'assemblée à l'unanimité des voix exprimées. RESOLUTION 3: 

Election du secrétaire 

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

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

592 / 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: IO00) 
NEANT 

NEANT 

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

RESOLUTION 4 : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, soit pour la période du 

01/01/2017 a u  31/12/2017. 

Après délibération, l'Assemblée Générale approuve dans leur intégralité et sans réserve, les comptes de l'exercice clos le 
31/12/2017, soit pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017, tels qu'ils viennent de lui être présentés, et qui s'élève à 
14207,23 €, ainsi que la répartition qui en été faite entre les copropriétaires. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

592 / 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000} 
NEANT 

NEANT 

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

RESOLUTION 5: Réajustement du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2018 nu 31/12/2018. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 arrêté à la somme de 
)5697,00€. 
Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget,jusqu'à 
l'approbation d'un nouveau budget. Dont les modalités sont les suivantes : 

• L'appel de fonds du I er Trimestre a été appelé le: 01/01/2018
• L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le : 01/04/2018
- L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le : 01/07/2018
- L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le: 0 l / l0/2018

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

592 I 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 

NEANT 

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

RESOLUTION 6: Approbation du budget prévisionnel pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 

L'Assemblée Générale approuve, après examen, le budget prévisionnel joint à la présente convocation. Le budget, détaillé 
par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic pour l'exercice du 0 1/01/20 l 9au 3l/12/2019 arrêté à la somme de 
15697,00€. 
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Les appels de fonds trimestriels prévisionnels individuels seront appelés par le Syndic, sur la base de ce budget,jusqu'à 
l'approbation d'un nouveau budget. Dont les modalités sont les suivantes : 

• L'appel de fonds du Ier Trimestre sera appelé le : 01/01/2019
• L'appel de fonds du 2ème Trimestre sera appelé le: 01/04/2019
• L'appel de fonds du 3ème Trimestre sera appelé le: 01/07/2019
• L'appel de fonds du 4ème Trimestre sera appelé le : 01/10/2019

En cas de retard de paiement et 30 jours après mise en demeure faite par le syndic, le copropriétaire retardataire sera 
redevable de la totalité de sa quote-part du budget prévisionnel de l'exercice. 

VOTENT POUR 

VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

592 / 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 

NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 7: Décision à prendre relative à la réalisation d'un diagnostic technique global selon propositions 
suivantes 

La loi ALUR publiée au joumal officiel du 24 mars 2014 préconise la réalisation par un tiers d'un diagnostic technique 
global aux fins d'élaborer un plan pluriannuel de travaux dont l'entrée en vigueur est effective depuis le l janvier 2017. 
Ces dispositions prévues par le législateur ont pour objet d'assurer l'infonnation des copropriétaires sur la situation générale 
de l'immeuble. 
Ainsi l'article L.731-1 du CCH, demande à ce qu'il soit mis au vote de l'assemblée générale la décision de faire réaliser par 
un tiers, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d' habitation relevant du statut 
de la copropriété. 
Ce diagnostic technique global doit comprendre à minima 
- Une analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble
- Un état de la situation du syndicat des copropriétaires au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la
construction et de l'habitation ,
- Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble
- Un diagnostic de de perfonnance énergétique de l'immeuble UNIQUEMENT POUR LES COPROPRIETES DOTEES
D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE COLLECTIF
- Un audit énergétique prévu au même article L.134-4-1 pennettant de satisfaire à obligation uniquement pour les
copropriétés de plus de 50 lots et dotées d'un système de chauffage collectif

Il doit également faire apparaitre une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de 
l'immeuble, en précisant notamment ceux qui devraient être menées dans les dix prochaines années ce qui permet d'établir 
de plan pluriannuel de travaux . 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

NEANT 
592 I 1000 tantièmes 
NEANT 

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

RESOLUTION 8: Autorisation à donner à Mme T pour boxer son emplacement de parking 

-

L'assemblée générale autorise Mme  à réaliser les travaux de réalisation d'un box sur l'emplacement de parking. Le plan 
d'implantation est joint au présent procès-verbal. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 

ABSTENTION 

592 / 1000 tantièmes 
NEANT 

NEANT 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue. 
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RESOLUTION 9: Décision à prendre quant au remplacement du récepteur du portail par un récepteur intratone et 
décision à prendre pour remplacer toutes les télécommandes pour permettre de désactiver les télécommandes 
perdues ou volées 

L'assemblée générale décide de supprimer l'ancien récepteur et décide de remplacer toutes les télécommandes par des 
télécommandes intratone. 

Le coût de fourniture de chaque télécommande sera directement imputé sur le compte de chaque copropriétaire. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

592 / 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 
NEANT 

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

RESOLUTION 10: Décision à prendre quant aux travaux de remise en service du portail coulissant de la résidence 

Devis DIP, d'autres devis seront présentés lors de l'Assemblée générale. 

VOTENT POUR 
VOTENT CONTRE 
ABSTENTION 

NEANT 
592 / 592 tantièmes exprimés (Total tantièmes: 1000) 
NEANT 

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

L'assemblée générale précise que la décision sera soumise à décision d'une prochaine assemblée générale dans le cas où des 
problèmes de sécurité se présentent à nouveau. 

QUESTION n°11 : Vie de la résidence 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président, les scrutateurs et le 
secrétaire après lecture. 
La séance est levée à: 18h45 

L'ASSESSEUR 

L'article 42, allnéa 2 de la lol du 10 Juillet 1965, Indique: 

'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent â peine de déchéance, être introduite par les 
copropriélaras opposants ou défaillants, dans un délai de DEUX MOIS â compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du 
syndic, dans un délai de deux mols à compter de le tenue de rassemblée générale. 
Sauf cas d'urgence, la mise en exécution par la syndic des travaux décidés par rassemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue 
jusqu'à exp;ratïon du délai mentionnée à la prem:ère phrase du présent alinéa . 
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FONCIA 

LOFT ONE 

1 

L Toulouse Cedex 2, le 12/08/2021 / 1831389.1831820. 

8 BOULEVARD FLORENCE ARTHAUD 
31018 TOULOUSE CEDEX 2 

TéL 1013''8'880 
Fax : 05 34 40 48 10 

loftone-toulouse@fon� 
__,,,.. _________ _ 

APPELS DE PROVISIONS 

Période du 01/07/2021 au 30/09/2021 

Copropriété : SAINT-ROCH 
1 RUE ELVIRE 
31400 TOULOUSE 

Copropriétaire :  

Les interlocuteurs à votre service 
Gestionnaire : 

N° Lot Ent. Esc. 
2 0000 

38 0000 

Et. Type de lot 
APPARTEMENT 

ROC INDETERMINE 

Rubriques de charges 

Appel n 4 :FONDS TRAVAUX ALUR 

Lot n• 2 APPARTEMENT 
FONDS TRAVAUX ALUR 

Sous-total 

Lot n° 38 INDETERMINE 
FONDS TRAVAUX ALUR 

Sous-total 

Total appel Copropriétaire 

Appel n 3 :PROVISION/OPERATIONS COURANTES 

Lot n• 2 APPARTEMENT 
DEPENSES GENERALES 
DEPENSES ESCALIERS 
DEPENSES COMPTEURS DEFALQUEURS 

Sous-total 

Lot n• 38 INDETERMINE 
DEPENSES GENERALES 

Sous-total 

Total appel Copropriétaire 

Total des appels 

05 34 40 26 64 

Tant. 
29 

4 

 117 AVENUE JULES JULIEN 

31400 TOULOUSE 

Référence: S.000006.00090 

Avance Autres avances 

0,00 0,00 

Budget Période Base de répartition 
Individuel Total 

392,53 29 1000 

392,53 4 1000 

2.808,94 29 1000 
1.275,03 26 1000 

56,69 1 19 

2.808,94 4 1000 

Page N° 1/2 

Provisions 

250,79 

Votre Quote Part 

11,38 
11,38 

1,57 
1,57 

12,95 

81,46 
33,15 

2,98 
117,59 

11,24 
11,24 

128,83 

141,78 

.. 



FONCIA 

LOFT ONE 

8 BOULEVARD FLORENCE ARTHAUD 

31018 TOULOUSE CEDEX 2 

Tél., 013''8 '° 10 

Fax : 05 34 40 48 10 

Toulouse Cedex 2, le 12/08/2021 1831389.1831820. loftone-toulouse@foncia.fr 
------------- -- ----=- -----------------� 

APPELS DE PROVISIONS 

Période du 01/07/2021 au 30/09/2021 

Copropriété 

Copropriétaire 

SAINT-ROCH 

1 RUE ELVIRE 

Gestionnaire 

Comptable 05 34 40 26 64 

 117 AVENUE JULES JULIEN 

31400 TOULOUSE 

Référence : S.000006.00090 

Relevé de compte depuis le 01/04/2021 

Date Libellé de l'opération Débit 

Solde antérieur 

01/04/2021 2E PROV.010421-300621 128,73 

01/04/2021 FONDS TRAVAUX LOI ALUR LOT 2 12,95 

01/07/2021 COTISATION FONDS TRAVAUX 01/07/2021 12,95 

01/07/2021 Prov./Chg courante 01/07/2021 128,83 

Solde en notre faveur (Euros.) 262,40 283,46 

"A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont lis demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée 

générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette 

assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification 

est requise en application des 7" et 8" du I de l'article 11. Lorsque Je projet de résolution porte sur l'applicalion du e du Il de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est 

accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. 

Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu'il adresse aux copropriétaires." 

Coupon à joindre impérativement à votre rilglement 

 Référence : 

S.000006.00090 

Remise 

Période 

Montant 

SCH3 

du 01/07/2021 au 30/09/2021 

262,40 Euros. 

Resp. 

A l'ordre de : FONCIA LOFT ONE 

A l'adresse : FONCIA LOFT ONE 

8 BD FLORENCE ARTHAUD 

CS72073 

31018 TOULOUSE CEDEX 2 

Exigible le : 01/07/2021 

Page N° 2/2 

Crédit 

21,06 

21,06 




