
CITYA BELVIA TOULOUSE 

102 AVENUE .JEAN RIEUX BP 65124

31512 TOULOUSE CEDEX 5 

Téléphone : 05.67.31.31.31 Fax : 

TOULOUSE, le 30 Mars 2021 

ETAT DATE 

Objet Questionnaire préalable à la vente 

Nos ref.: 0170-0032 
Vos ref.: 
Tel. 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 23/03/2021 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le questionnaire préalable à la vente prévue le 01/04/2021 ,concernant : 

Monsieur 6 RUE CREUSE 

10300 MONTGUEUX 

Copropriété Immatriculé au registre sous le N° : AB8927295 Le 28/12/2017 

BELLECOSTE 

2 IMPASSE BARUCH SPINOZA 

31560 NAILLOUX 

Lots Appartement T3(0014), Parking(0085), Parking(0086), 

Totalisant ensemble : 137/10000 tantièmes généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, Nous vous 

prions de croire, Cher Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 

PJ APPEL DE FONDS EN COURS / CERTIFICAT ART 20 II 

40571 EUROS SIRET:81250032000054 APE:6832A RC:812500320 
Carte, (s) prof<>ssionn<>ll<> (s) , 31012016000006387 

Le Syndic 

- 1 -



IMMEUBLE SIS A: 

BELLECOSTE 
2 IMPASSE BARUCH SPINOZA 

31560 NAILLOUX 

TOULOUSE, le 30 Mars 2021 

COPROPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS 

Monsieur 14, 85, 86, 
d 

6 RUE CREUSE 

10300 MONTGUEUX 

I PARTIE FINANCIERE 

-2-

TYPE DE MUTATION 

1 - ETAT DATE (ARTICLE 5 DECRET DU 17 MARS 1967) 

lere PARTIE 

SOMMES DUES PAR LE VENDEUR POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE: 

1 - des provisions exigibles 

- 1.1 Dans le budget prévisionnel (D.art. 5 l'a)

- 1.2 Dans les dépenses non comprises dans le

budget prévisionnel (D.art. 5 1 ° b) ..................... . 

2 - des charges impayées sur les exercices anterieurs 

- (D.art. 5 l'e)

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente 

- mentionnées à l'article 33 de la loi (D.art. 5 1 ° d)

4 - des avances exigibles (D.art. 5 1 °e) 

- 4.1. avance constituant la réserve (fonds de roulement)

(D.art. 35 1 °) ......................................... . 

- 4.2. avances nommées provisions

(D.art. 35 4 ° et 5 ° ) ................................... . 

- 4.3. avances représentant un emprunt

(D.art. 45-1 4 ° alinéa) ................................ . 

5 - des autres sommes devenues exigibles du fait de la vente 

- prêt (quote-part du vendeur devenue exigible)

,autres causes telles que condamnations ................. . 

B/ AU TITRE DES HONORAIRES D'ETAT DATE 

- frais dus par le vendeur ............................... . 

TOTAL A+B 

- total A+B .............................................. . 

199.45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

380.00 

579.45 

NB: Les sommes exigibles au vendeur pour la délivrance de l'article 20 
sont indiquées sur la page SITUATION INDIVIDUELLE DU COPROPRIETAIRE 

SUR LA DEMANDE DE DEL:tVRE PAR LE SYNDI.C SIGNM'URE 

Date ' 30/03/2021 

Signature 

Cachet '

CITYA BELVIA TOULOUSE 
102 AVENUE JEAN RIEUX 
BP 65124 
31512 TOULOUSE CEDEX 5 
Tel: 05.67.31.31.31 

Ref:  



TOULOUSE, le 30 Mars 2021 - 3 -

IMMEUBLE SIS A: COPROPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS TYPE DE MUTATION 

BELLECOSTE Monsieur 14, 85, 86, 
2 IMPASSE BARUCH SPINOZA 

6 RUE CREUSE 
31560 NAILLOUX 

10300 MONTGUEUX 

2eme PARTIE 

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

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE: 

A/ DES AVANCES PERCUES (D.art. 5 2° a) 

- A.1 avances constituant la réserve

- (fonds de roulement (D. art 35 1 °) •••••••••••••••••••••••••••

A.2 avances nommées provisions (provisions spéciales)

- (art. 18 6
° alinéa et D.art 35 4 ° 

et 5
°

) ................... . 

- A.3 avances (D.art 45-1 4 ° alinéa) emprunt du syndicat

- auprés des copropriétaires ................................. . 

B/ DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (D.art. 5 2° b 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les

pèriodes postérieures à la période en cours et rendues
exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par

l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard

du copropriétaire cédant ............................... . 

TOTAL A+B 

- total A+B .............................................. . 

SUR LA DEMANDE DE DEL:tVRE PAR LE SYNDI.C SIGNM'URE 

Date ' 30/03/2021 

Signature 

Cachet '

CITYA BELVIA TOULOUSE 
102 AVENUE JEAN RIEUX 
BP 65124 
31512 TOULOUSE CEDEX 5 
Tel: 05.67.31.31.31 

Ref:  

156.42 

0.00 

0.00 

0.00 

156.42 



TOULOUSE, le 30 Mars 2021 -4-

IMMEUBLE SIS A: COPROPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS TYPE DE MUTATION 

BELLECOSTE Monsieur 14, 85, 86, 
2 IMPASSE BARUCH SPINOZA 

6 RUE CREUSE 
31560 NAILLOUX 

10300 MONTGUEUX 

3eme PARTIE 

SOMMES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE 

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

- 1.1 avances constituant la réserve
(fonds de roulement) (D.art.35 1 ° ) ................. . 

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

- 1.3. avances représentant un emprunt
(D.art. 45-1 4 ° alinéa) ................................ . 

2 - des provisions non encore exigibles 

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

01/04/2021 Lot 14 PROVISION DU 01/04 AU 30/06 
01/04/2021 Lot 85 PROVISION DU 01/04 AU 30/06 
01/04/2021 Lot 86 PROVISION DU 01/04 AU 30/06 
01/07/2021 PROVISION DU 01/07 AU 30/09 
01/10/2021 PROVISION DU 01/10 AU 31/12 

- 2.2 dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art.5 3c

01/04/2021 Lot 14 ISOLATION COMBLES+HONORAIRES 
01/04/2021 Lot 85 ISOLATION COMBLES+HONORAIRES 
01/04/2021 Lot 85 OUVERTURE A DISTANCE PORTAIL 
01/04/2021 Lot 85 MARQUAGE AU SOL PLACES 1/2 
01/04/2021 Lot 86 ISOLATION COMBLES+HONORAIRES 
01/04/2021 Lot 86 OUVERTURE A DISTANCE PORTAIL 
01/04/2021 Lot 86 MARQUAGE AU SOL PLACES 1/2 
01/07/2021 OUVERTURE A DISTANCE PORTAIL 
01/07/2021 MARQUAGE AU SOL PLACES 2/2 

B/ AU TITRE DES FRAIS DE LIVRET D'ACCUEIL 

- frais dus par 1 'acquereur .............................. . 

TOTAL A+B 

SUR lnil. �E• • • • • • • • • • • • .. • • •DBL:r\lRl:•P.AR. 4liE• S'HDI.O • • • • .. • • . . . . . . SIGNM'URE 

Date ' 30/03/2021 

Signature 

Cachet '

CITYA BELVIA TOULOUSE 
102 AVENUE JEAN RIEUX 
BP 65124 
31512 TOULOUSE CEDEX 5 
Tel: 05.67.31.31.31 

Ref:  

156.42 

0.00 

0.00 

230.92 
4.01 
4.01 

238.95 
238.95 

3.82 
0.12 
5.04 

10.24 
0.12 
5.04 

10.24 
10.08 
20.49 

0.00 

938.4 



IMMEUBLE SIS A: 

BELLECOSTE 
2 IMPASSE BARUCH SPINOZA 

31560 NA ILLOUX 

TOULOUSE, le 30 Mars 2021 

COPROPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS 

14, 85, 86, Monsieur 

10300 MONTGUEUX 

ANNEXE A LA 3eme PARTIE 

INFOrodATION DE L'ACQUEREUR 

A/QUOTEPART POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

TYPE DE MUTATION 

BUDGET BUDGET HORS BUDGET HORS BUDGET 
APPELE llEALISE APPELE 

EXERCICE N-1 938.44 849.44 

EXERCICE H-2 1066. 74 969.91 

B/ PROCEDURES EN COURS 

PROCEDURES 

Existe-t'il des procédures en cours : NON 

Si oui : PAS DE PROCEDURE MAIS UN SINISTRE DOMMAGES OUVRAGE EN COURS - NOUS 
CONSULTER 

- Objet des procédures : 

- Etat des procédures :

Toutes indemnités à recevoir ou à payer demeureront acquises ou à la charge du 
syndicat. Les parties devront 
prendre dans l'acte de vente, toute convention particulière à cet égard : cette 
convention n'ayant d'effet 
qu'entre les parties. 

4 

REALISE 

SUR LA DEMANDE DE DEL:tVRE PAR LE SYNDI.C SIGNM'URE 

Date ' 30/03/2021 

Signature 

Cachet '

CITYA BELVIA TOULOUSE 
102 AVENUE JEAN RIEUX 
BP 65124 
31512 TOULOUSE CEDEX 5 
Tel: 05.67.31.31.31 

Ref:  
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TOULOUSE, le 30 Mars 2021 -6-

IMMEUBLE SIS A: COPROPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS TYPE DE MUTATION 

BELLECOSTE Monsieur 14, 85, 86, 
2 IMPASSE BARUCH SPINOZA 

6 RUE CREUSE 
31560 NAILLOUX 

10300 MONTGUEUX 

ETAT DES TRAVAUX 

Bat Intervenants Type et Objet des travaux Date 

SAS BIS RENOVATION Votés le 02/02/2021 
220 RUE CLEMENT ADER 

-
Budget 1. 00 Eu 

27000 EVREUX ISOLATION DES COMBLES 

SAS MOZERR SIGNAL Votés le 02/02/2021 
10 CHEMIN DES CAMINOLES 

-
Budget 1925.46 Eu 

31120 PORTET SUR GARONNE MARQUAGE AU SOL PLACES STATIONNEMENT 
Téléphone 05.62.85.36.48 

Société SMF SERVICES Réalisés le 26/02/2021 
8 RUE DEWOITINE 

-
Pour 947.17 Eu 

31700 CORNEBARRIEU TRAVAUX MISE EN PLACE OUVERTURE A 
Téléphone 05.61.06.14.40 DISTANCE PORTAIL 

SUR LA DEMANDE DE DEL:tVRE PAR LE SYNDI.C SIGNM'URE 

Date ' 30/03/2021 

Signature '

Cachet '

CITYA BELVIA TOULOUSE 

102 AVENUE JEAN RIEUX 

BP 65124 
31512 TOULOUSE CEDEX 5 
Tel: 05.67.31.31.31 

Ref:  





Madame 1/6 TOULOUSE, le mercredi 30 mal 2018 

RESIDENCE BELLECOSTE 

BELLECOSTE (lieu-dit St Meen) 2 impasse BARUCH SPINOZA- 31560 
NAILLOUX 

PROCES VERBAL 

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle 

Du mercredi 30 mai 2018 



Madame  216 TOULOUSE, le mercredi 30 mal 2018 

Le mercredi 30 mai 2018 à 14h30, les copropriétaires de la résidence BELLECOSTE BELLECOSTE (lieu-dit St Meen) 2 impasse 
BARUCH SPINOZA- 31560 NAILLOUX se sont réunis CITYA Cote Pavée Toulouse 104 avenue Jean Rieux 3° étage 31500 
TOULOUSE en assemblée générale annuelle sur convocation du syndic CITYA BELVIA Toulouse, qui leur a été adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception le 07/05/2018. 

Le cabinet CITYA BELVIA Toulouse est représenté par Madame  

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 4 copropriétaires sur 59 sont présents ou valablement représentés et 
représentent 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

SA HLM CITE JARDINS (2743) représentant 

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés 

M. ou Mme

représentant 6798 tantièmes / 10000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux 
différents votes. 

Subdélégation: Suite au départ du représentant, les pouvoirs sont redistribués en séance : 

RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24 

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : Mme 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Votes contre : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3202 tantièmes. 

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3202 tantièmes / 3202 tantièmes. 

RESOLUTION N°02: Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24 

Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séance, l'assemblée générale élit : 

et . 

Pas de candidat. 

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 
1967. 

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les 
pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3202 tantièmes. 

Votes pour: 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes/ 3202 tantièmes. 

2/6 



Madame XXX 3/6 TOULOUSE, le mercredi 30 mal 2018 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3202 tantièmes / 3202 tantièmes. 

RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/01/201,au 31/12/201, (comptes joints à la convocation en 
annexe). Article 24 

Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des 
dépenses engagées par le syndic. 

L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la 
convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 

01/01/201, au 31/12/201J, nécessaires à la validité de la décision. 

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de 
charges dudit exercice pour un montant de 66. 70 8, 19 EUROS ne.

Abstentions : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3202 tantièmes. 

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3202 tantièmes / 3202 tantièmes. 

RESOLUTION N°04: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019. Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de 
l'exercice qu'il concerne. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir 
délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice débutant le 01/01/2019 et finissant le 31/12/2019 arrêté à la somme de 
68.500 ,00 EUROS ne.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. 

Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque 
trimestre. 

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé 
à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet 
de la présente résolution. 

Ab&tentlon& : O copropriétaire(s) représentant O tantièm1>.s / �;,o;, hmtiAmP.s 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3202 tantièmes. 

Votes pour : 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3202 tantièmes / 3202 tantièmes. 

RESOLUTION N°05: Fonds de travaux - Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à 
défaut Article 25-1. 

L'assemblée générale 

Après avoir pris acte que l'article 14-2 de la loi 65 -5 57 du 10 juillet 1965 impose à compter du 1 er janvier 2017: 

de constituer un fonds de travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, ou décidés en assemblée 
générale, 

d'alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel soit au minimum ...................... EUROS. Ces sommes seront versées par les copropriétaires selon les mêmes 
modalités que celles applicables au versement des provisions du budget. 

de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts 
produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires, 

CITYA BELVIA Toulouse - PROCES VERBAL de l'A.G. annuelle du mercredi 30 mai 2018 3/6 
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Madame 4/6 TOULOUSE, le mercredi 30 mai 2018 

de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l'occasion de la vente 
de son lot. 

et après avoir délibéré décide : 

de fixer le montant du fonds de travaux à ........... % du budget prévisionnel annuel, soit un montant de ..................... . 
EUROS. Le montant du fonds sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel, 

d'appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1er jour de 
chaque trimestre. Pour sa mise en place sur l'année 2017, ces sommes seront appelées sur le nombre de trimestre restant à courir sur 
l'exercice en cours, à parts égales, exigibles le 1er jour de chaque trimestre, X% soit .................. EUROS le .......................... ,X% 
soit .................. EUROS le .......................... (voir nombre de trimestres), 

de placer ce fonds de travaux sur un compte livret ......................... ouvert dans le même établissement que celui du compte 
courant ; les produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret. 

Abstentions: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre: 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 

Résolution rejetée pour défaut de majorité . 
Soit 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

RESOLUTION N°06: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet l'ouverture à distance du portail par GSM Bâtiments A à 
F. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

Devis joint(s) à la convocation des entreprises : SMF (505.08 euros TTC). 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : Ouverture du portail par GSM (Bâts A à F) L'assemblée 
générale examine et soumet au vote les propositions présentées: ............................................... . 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ................................. prévue pour un montant prévisionnel de 
............................... EUROS TTC. 

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. . 

Les honoraires de syndic, assurée par ................................ s'élèveront à ............................... EUROS TTC. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de ..................... EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots 
concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales. 

L'aeeemblée générale autoriee le eyndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en ......... trimestre(&): 
X% soit... ...................... EUROS exigible le .............................. . 

Abstentions: O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre: 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 10000 

Résolution rejetée pour défaut de majorité . 
Soit 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

RESOLUTION N°07: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet l'ouverture à distance du portail par GSM Bâtiments G et 
H Article 25 ou à défaut Article 25-1. 

Devis joint(s) à la convocation des entreprises : SMF (505.08 euros TTC). 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : Ouverture du portail par GSM (Bâts G,H) L'assemblée 
générale examine et soumet au vote les propositions présentées: .............................................. .. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ................................. prévue pour un montant prévisionnel de 
............................... EUROS TTC. 

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. . 

Les honoraires de syndic, assurée par ................................ s'élèveront à ............................... EUROS TTC. 

CITY A BEL VIA Toulouse - PROCES VERBAL de I' A.G. annuelle du mercredi 30 mai 2018 
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Madame  5/6 TOULOUSE, le mercredi 30 mai 2018 

L'assemblée générale précise que le coOt des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de ..................... EUROS TTC (rappeler le coOt de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots 
concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en ......... trimestre(s) : 
X% soit... ...................... EUROS exigible le .............................. . 

Abstentions: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre: 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 

Résolution rejetée pour défaut de majorité . 
Soit 3202 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Résolution N°8 : Décision de confier la conservation des archives du Syndicat des copropriétaires à une entreprise 
spécialisée. Tous les documents étaient joints à la convocation. 

Selon l'article 18/2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 site loi Alur a été publié au 
Journal Officiel du 26 mars 2014. 

Le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale à la majorité requise, la décision de confier les archives du syndicat 
des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat. 

L'assemblée générale après avoir entendu l'avis du C onseil syndical et en avoir délibéré, décide de faire déposer, conserver gérer et 
aux termes des durées de validité détruire les archives dormantes du syndicat des copropriétaires par une entreprise spécialisée et 
adopte à cet effet le contrat proposé par la société Pro archives . Les syndics sussessifs de la copropriété seront les interlocuteurs de 
cette société garantissant ainsi le transfert automatique des archives. 

Le cout est de 4.20 euros par lot principal TTC par an pour la gestion complète de vos archives dormantes, soit un total de 319.30 
euros TTC/an et pour l'ensemble de votre copropriété. Il est précisé que cette tarification est garantie sans augmentation pour une 
durée de trois ans à compter de l'adoption de la résolution par l'assemblée générale. L'assemblée générale décide que les frais 
correspondants seront inclus et répartis dans les charges communes générales. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3202 tantièmes. 

Votes pour: 4 copropriétaire(s) représentant 3202 tantièmes/ 3202 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 3202 tantièmes / 3202 tantièmes. 

. ............. ... 

Règles de convocation de l'assemblée générale - demande d'inscription. 

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié: 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils 
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"m• et 9•m• du I de 
l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point 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. 

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa 
précédent. 

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes: 
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1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le
projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut
décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au
moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le 
délais maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. 

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la
demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette
individualisation.

3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. 

. .,, .............

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 

DISPOSITIONS LEGALES 

➔ Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception,
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.

➔ Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso:< Loi du 10/7/1965 - article
42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la 
notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1 ère phrase du présent alinéa ".

➔ Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais
par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées. 

Présidente de séance, 

Mme 

Scrutateur(s)/Scrutatrice(s) de séance, 

CITYA BELVIA Toulouse 

Directeur, 

CITYA BELVIA Toulouse 

Gestionnaire 

Copropriété, Madame 

XXX 
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RESIDENCE BELLECOSTE 

2 IMPASSE BARUCH SPINOZA - 31560 NAILLOUX 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle 

du mercredi 26 juin 2019 



2/10 TOULOUSE, le mercredi 26 juin 2019 

Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence : 

XX



3/10 TOULOUSE, le mercredi 26 juin 2019 

Le mercredi 26 juin 2019 à 15h00, les copropriétaires de la résidence BELLECOSTE 2 IMPASSE BARUCH SPINOZA - 31560 
NAILLOUX se sont réunis CITYA Cote Pavée Toulouse 104 avenue Jean Rieux 3° étage 31500 TOULOUSE en assemblée générale 
annuelle sur convocation du syndic CITYA BELVIA Toulouse, qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception le 29/05/2019. 

Le cabinet CITYA BELVIA Toulouse est représenté parXX

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 8 copropriétaires sur 59 sont présents ou valablement représentés et 
représentent 3724 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Monsieur XXX

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés 

Madame XXX

représentant 6276 tantièmes / 10000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux 
différents votes. 

RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24 

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit: Madame XX

Abstentions : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°02: Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24 
Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séance, l'assemblée générale élit : 

Monsieur  et . 

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 
1967. 

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les 
pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 
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RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/01/2018 au 31/12/2018 (comptes joints à la convocation en 
annexe). Article 24 

Préalablement au vote, le conseil syndical s'il en existe un, rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la 
vérification des dépenses engagées par le syndic. 

L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la 
convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 
01/01/2018 au 31/12/2018 , nécessaires à la validité de la décision. 

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de 
charges dudit exercice pour un montant de 64.808 ,91 EUROS TTC. 

Abstentions: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°04: Quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N du 01/01/2018 au 31/12/2018. Article 24 

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N arrêté au 31/12/2018 . 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°05: Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA selon les modalités de son contrat (contrat joint à la 
convocation en annexe). Article 25 ou à défaut Article 25-1 . 

L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le cabinet CITYA BELVIA TOULOUSE (SARL) représenté par 
M. xxx, gérants, titulaire de la carte professionnelle n° 3101 2016 000 006 387 délivrée par la CCI de Toulouse, Garantie
Financière assurée par Galian, 89 Rue de la Boétie, 75008 Paris. 

Le syndic est nommé pour une durée de 3 an(s) qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 26/06/2019 pour se terminer le 
30/06/2022 . 

La mission, les honoraires (annuels soit 9 .500 ,00 EUROS TTC) et les modalités de la gestion du syndic seront ceux définis dans le 
contrat de mandat de syndic joint à la convocation dont la présente assemblée générale accepte les clauses et conditions en l'état, 
étant entendu que les honoraires de gestion courante sont applicables à partir du 1 er jour de l'exercice. 

L'assemblée générale des copropriétaires désigne le président de séance pour signer le contrat de mandat de syndic adopté au cours 
de la présente réunion. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25 ) ayant obtenu 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1 /3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des, voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 
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RESOLUTION N°06: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/01/2020 au 31/12/2020 . Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de 
l'exercice qu'il concerne. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir 
délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/01/2020 et finissant le 31/12/2020 arrêté à la somme de 

68 .430 ,00 EUROS TTC. 

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à 
proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre. 

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé 
à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet 
de la présente résolution. 

Abstentions : 0 copropriélaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°07: Election du conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1 . 
Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes 
questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. 

A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres 
se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. 

Actuellement, le(s) membre(s) du conseil syndical de la résidence élu(s) pour 1 an/3 ans esUsont : 

SA HLM LA CITE JARDIN . 

Sont candidats: Mmexxx

Après vote séparé de chacune des candidatures, l'assemblée générale nomme pour une durée de 3 an(s) en qualité de membre(s) du 
conseil syndical : 

MMExxx(préciser les noms en ordre alphabétique de TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL). 

Abstentions: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

La résolution (article 25 ) ayant obtenu 3724 tantièmes / 10000 tantièmes; la majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote 
ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité 
des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°08: Consultation du conseil syndical : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la 
consultation du conseil syndical est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi 
n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté par le syndic préalablement à la passation de tous marchés, 
travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 1500 EUROS TTC. 

Abstentions: O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 10000 tantièmes. 
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Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
La résolution (article 25) ayant obtenu 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes; la majorité de l'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote ayant 
recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité des voix 
des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°09: Mise en concurrence obligatoire : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la mise en 
concurrence est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi 
n• 65-557 du 10 juillet 1965, lui-même modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, 
décide de fixer à 1 500 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes, à partir duquel une mise en 
concurrence est obligatoire. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
La résolution (article 25) ayant obtenu 3724 tantièmes / 10000 tantièmes; la majorité de !'Article 25 n'étant pas atteinte et le vote 
ayant recueilli au moins 1/3 des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, il est procédé à un second vote à la majorité 
des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément aux dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 Juillet 1965 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

RESOLUTION N°10: Fonds de travaux - Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à 

défaut Article 25-1 . 
L'assemblée générale 
Après avoir pris acte que l'article 1 4-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose à compter du 1 er janvier 201 7: 

de constituer un fonds de travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, ou décidés en assemblée 
générale, 

d'alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel soit au minimum // EUROS. Ces sommes seront versées par les copropriétaires selon les mêmes modalités que 
celles applicables au versement des provisions du budget. 

de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts 
produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires, 

de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l'occasion de la vente 
de son lot. 

et après avoir délibéré décide 
de fixer le montant du fonds de travaux à 5 % du budget prévisionnel annuel, soit un montant de ...................... EUROS. Le 

montant du fonds sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel, 

d'appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1 er jour de 
chaque trimestre. Pour sa mise en place, ces sommes seront appelées sur le nombre de trimestre restant à courir sur l'exercice en 
cours, à parts égales, exigibles le 1 er jour de chaque trimestre, X% soit .................. EUROS le .......................... , X% soit 
.................. EUROS le .......................... (voir nombre de trimestres), 

de placer ce fonds de travaux sur un compte livret A ouvert dans le même établissement que celui du compte courant ; les 
produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret. 

�,� 
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Abstentions: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 

Résolution rejetée pour défaut de majorité . 
Soit 3724 tantièmes / 10000 tantièmes. 

TOULOUSE, le mercredi 26 juin 2019 

RESOLUTION N°11: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet le marquage au sol des places de stationnements pour 
les deux parkings aériens. (Bâtiments A à F, G et H). Article 25 ou à défaut Article 25-1. 
Devis joint(s) à la convocation des entreprises : SUP PEINTURE et attente d'autres devis demandés. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : Le marquage au sol des emplacements de 
stationnements. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées : 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ................................. prévue pour un montant prévisionnel de 
............................... EUROS TTC. 

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. . 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de ..................... EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots 
concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges ···········-····-···········(Générale, Bâtiment, en fonction du règlement de 
copropriété). 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en ......... trimestre(s) : 
X% soit... ...................... EUROS exigible le ..................... ......... , X% soit... .......................... EUROS exigible 
le .................................... (voir nombre de trimestres). 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 

Résolution rejetée pour défaut de majorité 
Soit 3724 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

RESOLUTION N°12: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 
Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux consistants : à la 
remise en peinture des places de stationnement précédemment votés, l'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 
la vacation horaire pour la gestion des travaux et la réception des travaux soit ............... €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution 
numéro 11. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
Soit O tantièmes / 0 tantièmes. 

RESOLUTION N°13: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet les travaux d'embellissements tapisseries des parties 
communes des bâtiments G et H. Article 25 ou à défaut Article 25-1 . 
Devis joint(s) à la convocation des entreprises : OMS attente d'autres devis demandés. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : 

La reprise des embellissements des tapisseries des parties communes des bâtiments G et H (Cité Jardins). 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées 

OMS pour un montant de 2.790,00 euros TTC, attente des autres devis ou seront remis en séance. 
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L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise ................................. prévue pour un montant prévisionnel de 
............................... EUROS TTC. 

Le démarrage des travaux est prévu à la date du ................................. . 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de ..................... EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots 
concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges Bâtiment G et H (Cité Jardins). 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en ......... trimestre(s): 
X% soit... ...................... EUROS exigible le .............................. , X% soit... .......................... EUROS exigible 
le .................................... (voir nombre de trimestres). 

Abstentions: 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour: 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 10000 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
Soit O tantièmes / 10000 tantièmes.

RESOLUTION N°14: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 
Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux consistants : 
travaux d'embellissements tapisseries des parties communes des bâtiments G et H, précédemment votés, l'assemblée générale 
décide de fixer les honoraires de syndic pour un montant à la vacation horaire soit ............... €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution 
numéro 1 3. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes/ 3724 

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote. 
Soit O tantièmes / 0 tantièmes.

RESOLUTION N°15: Equipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
(Dans le cas ou nous recevrions une proposition de convention). Article 24 

L'assemblée générale, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'est pas équipé de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique et conformément à l'article 24-2 de la loi du 10/0 7/1965 modifié par l'article 11 4 de la loi 
du 06/08/2015: 

prend connaissance de la proposition de l'opérateur (identification) d'installer à ses frais des lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique, en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble, dans le 
respect des articles L. 33-6 et L. 34-8 - 3  du code des postes et des communications électroniques (CPCE), 

accepte les termes de la convention, jointe à la convocation, dont elle a pris connaissance et qui doit être signée entre 
l'opérateur et le syndicat des copropriétaires en application de l'article L. 33-6 du CPCE. 

Cette convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement des lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe la date de travaux d'installation, qui doivent 
s'achever au plus tard dans les six mois à compter de sa signature. 

Elle autorise également l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques 
éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au 
service fourni par l'opérateur. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. 

Cette convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en 
fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de 
services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre: 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour : 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes.
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RESOLUTION N°16: Transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité des colonnes montantes électriques.
Article 24 
L'assemblée générale, vu l'article L. 346-2 du Code de l'énergie qui : 

dispose que les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, appartiennent au réseau public de distribution d'électricité sans contrepartie 
et aura pour conséquence qu'ENEDIS aura la charge des travaux d'entretien. 

prévoit que ce dispositif intervient dans un délai de 2 ans suivant la promulgation de la loi du 23 novembre 2018, 

permet à la copropriété, durant ce délai, soit de notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau 
public, soit de revendiquer la propriété de ces ouvrages. 

mandate le syndic pour notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution 
d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie 
pour le gestionnaire de réseau. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Votes pour: 8 copropriétaire(s) représentant 3724 tantièmes/ 3724 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 3724 tantièmes / 3724 tantièmes. 

Aoli:AAAAAAAAAA** 

Règles de convocation de l'assemblée générale - demande d'inscription. 

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils 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 èm• et aèm

• du I de l'article 11 du décret du 17 
Mars 1967 . Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point 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. 

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent. 

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes : 

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

2 .  Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat. 

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a 
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la 
majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix 
de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais maximal de trois mois, peut 
statuer à la majorité de l'article 24 . 

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la demande 
d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. 

3 . Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à .16 h15 

DISPOSITIONS LEGALES : 

➔ Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception,
le présent procés-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

➔ Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso:< Loi du 10/7/1965- article
42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de 
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la 
notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de 
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l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1 ère phrase du présent alinéa". 

➔ Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais
par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées. 

Président de séance, 

Madame 

Scrutateur de  

CITYA BELVIA Toulouse 

Directeur, 

CITYA BELVIA Toulouse 

Gestionnaire Copropriété, 
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RESIDENCE BELLECOSTE 

2 IMPASSE BARUCH SPINOZA - 31560 NAILLOUX 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle 

Du mardi 02 février 2021 



 2/10 TOULOUSE, le mardi 02 février 2021 

Vos interlocuteurs privilégiés de votre résidence : 

Gestionnaire:  
 

Comptable :  

■ location ■ Gestion ■ Vente ■ Syndic ■ i-Citya



XXXX 3/10 TOULOUSE, le mardi 02 février 2021 

Le mardi 02 février 2021 à 15h00, les copropriétaires de la résidence BELLECOSTE 2 IMPASSE BARUCH SPINOZA - 31560 
NAILLOUX se sont réunis VOTE PAR CORRESPONDANCE en assemblée générale annuelle sur convocation du syndic CITYA 
COTE PAVEE , qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 06.01.2021 

Le cabinet CITYA COTE PAVEE est représenté par XXX

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 25 copropriétaires sur 59 sont présents ou valablement représentés et 
représentent 5833 tantièmes / 10000 tantièmes. 

M. ou Mme

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés 

, M. ou Mme XXX

représentant 4167 tantièmes / 10000 tantièmes étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défaillants aux 
différents votes. 

RESOLUTION N"01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24 

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit: Mme V

Abstentions: 1 copropriétaire(s) représentant 166 tantièmes/ 5833 tantièmes. 
XXX

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour: 24 copropriétaire(s) représentant 5667 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 5667 tantièmes / 5667 tantièmes. 

RESOLUTION N"02: Election du secrétaire de séance de l'assemblée. Article 24 

Le secrétariat de l'assemblée générale esl assuré par le syndic , conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 
1967.Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance, la feuille de présence, les formulaires des votes par 
correspondance, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation. 

Abstentions : 1 copropriétaire(s) représentant 166 tantièmes/ 5833 tantièmes. 
XXX

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour : 24 copropriétaire(s) représentant 5667 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 5667 tantièmes / 5667 tantièmes. 

RESOLUTION N"03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/01/2019 au 31/12/2019 (comptes joints à la convocation en 
annexe). Article 24 

L'assemblée générale n'a pas d'observations partlcutières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la 
convocation, l'état financier du syndical des copropriétaires , le compte de gestion général, el les diverses annexes, de l'exercice N du 
01/01/2019 au 31/12/2019, nécessaires à la validité de la décision. 

CITYA COTE PAVEE - PROCES VERBAL de l'A.G. annuelle du mardi 02 février 2021 
-0170 - BELLECOSTE 2 IMPASSE BARUCH SPINOZA· 31560 NAILLOUX

3/10 



XXX 4/10 TOULOUSE, le mardi 02 février 2021 

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de 
charges dudit exercice pour un montant de 61.920,38 EUROS TTC. 

Abstentions: 1 copropriétaire(s) représentant 166 tantièmes/ 5833 tantièmes. 
, 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour : 24 copropriétaire(s) représentant 5667 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 5667 tantièmes / 5667 tantièmes. 

RESOLUTION N°04: Décision du syndicat de souscrire un contrat de prestations d'assistance technique d'urgence 24/24h 7/7j. 
(contrat joint à la convocation en annexes). Article 24 

L'assemblée générale, après avoir pris connaissances des nouvelles dispositions de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, qui 
autorisent depuis le 1er Juin 2020 le syndic à conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres 
que celles relevant de sa mission de syndic : 

- décide de souscrire un contrat de prestations d'assistance technique d'urgence sur les désordres en parties communes 24/24h et 7/7j 
suivant les conditions du contrat joint à la convocation de la présente assemblée générale. 

- prend acte que le contrat sera conclu sur la même période que celle du contrat de syndic, pour un montant de 1.094,40 Euros TTC. 
Cette dépense sera intégrée au budget prévisionnel et répartie selon la clé de répartition des charges générales. 

Abstentions: 1 copropriétaire(s) représentant 125 tantièmes/ 5833 tantièmes. 
XXX, 

Votes contre : 6 copropriétaire(s) représentant 805 tantièmes / 5833 tantièmes. 
XXX

Votes pour: 18 copropriétaire(s) représentant 4903 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 4903 tantièmes / 5708 tantièmes. 

RESOLUTION N°05: Recensement des copropriétaires pour la notification électronique des convocations, procès-verbaux et 
mises en demeure. 

La mise en place de la Lettre Recommandée Electronique est un enjeu important en copropriété tant du point de vue écologique 
qu'économique. 

Le syndic informe donc les copropriétaires de la mise en place de cette Lettre Recommandée Electronique pour les notifications des 
convocations, procès-verbaux et mises en demeure par la société Q1 C1. 

Cette nouvelle prestation qui répond au décret 2015-1325 du 21/10/2015 permettrait de préserver 3 000 arbres par an et contribuera 
donc à la protection de la planète. 

Elle permettra également une plus grande rapidité des échanges et vous évitera de devoir aller à LA POSTE au cas où vous n'êtes pas 
chez vous lors de la distribution du courrier. 

Les copropriétaires suivants souhaitent recevoir leurs notifications el mise en demeure par Lettre Recommandée Electronique 

- M ou Mme : XXX

Les copropriétaires sont également informés qu'ils peuvent donner leur accord par tout moyen conférant date certaine. 

Cette résolution est une information, elle n'appelle pas au vote. 

RESOLUTION N°06: Autorisation de convention spéciale pour la mise en place de la Lettre Recommandée Electronique. 
Article 24 

Conformément à l'art 39 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale est informée du fait que la copropriété décide de bénéficier 
de la mise en place de la Lettre Recommandée Electronique par la société Q1C1, filiale de ARCHE au même titre que CITYA 
IMMOBILIER. L'assemblée générale prend acte et autorise cette convention jointe. 

Abstentions : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Votes contre : 2 copropriétaire(s) représentant 264 tantièmes / 5833 tantièmes. 
XXX

Votes pour: 23 copropriétaire(s) représentant 5569 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 5569 tantièmes / 5833 tantièmes. 
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RESOLUTION N°07: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021. Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de 
l'exercice qu'il concerne. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir 
délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice débutant le 01/01/2021 et finissant le 31/12/2021 arrêté à la somme de 
68.430,00 EUROS TTC. Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les 
appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque 
trimestre. Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic 
est autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget 
prévisionnel objet de la présente résolution. 

Abstentions : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour: 25 copropriétaire(s) représentant 5833 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 5833 tantièmes / 5833 tantièmes. 

RESOLUTION N°08: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022. Article 24 

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de 
l'exercice qu'il concerne. 

L'assemblée générale aprés avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir 
délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice débutant le 01/01/2022 et finissant le 31/1 2/2022 arrêté à la somme de 
68.430,00 EUROS TTC. Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les 
appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque 
trimestre.Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est 
autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget 
prévisionnel objet de la présente résolution. 

Abstentions : 2 copropriétaire(s) représentant 229 tantièmes/ 5833 tantièmes. 
X

Votes contre: 1 copropriétaire(s) représentant 166 tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour : 22 copropriétaire(s) représentant 5438 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 5438 tantièmes / 5604 tantièmes. 

RESOLUTION N°09: Fonds de travaux - Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à 
défaut Article 25-1. 

L'assemblée générale 

Après avoir pris acte que l'article 1 4-2 de la loi 65-557 du 1 D juillet 1965 impose à compter du 1 er janvier 2017 : 

de constituer un fonds de travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, ou décidés en assemblée 
générale, 

d'alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du 
budget prévisionnel soit au minimum 3.421,50 EUROS. Ces sommes seront versées par les copropriétaires selon les mêmes modalités 
que celles applicables au versement des provisions du budget. 

de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts 
produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires, 

de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l'occasion de la vente 
de son lot. 

et après avoir délibéré décide 

de fixer le montant du fonds de travaux à 5 % du budget prévisionnel annuel, soit un montant de 3.250,00 EUROS. Le montant 
du fonds sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel, 

d'appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1er jour de 
chaque trimestre. Pour sa mise en place, ces sommes seront appelées sur le nombre de trimestre restant à courir sur l'exercice en 
cours, à parts égales, exigibles le 1 er jour de chaque trimestre, soit 812.50 EUROS les 01/04/2021, 01/07/2021 ,01/1 0/2021 et 
01/01/2022 (4 trimestres), 

de placer ce fonds de travaux sur un compte livret A ouvert dans le même établissement que celui du compte courant ; les 
produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret. 
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Abstentions : 3 copropriétaire(s) représentant 396 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
X

Votes contre : 3 copropriétaire(s) représentant 382 tantièmes / 10000 tantièmes. 
X

Votes pour: 19 copropriétaire(s) représentant 5055 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 
Soit 5055 tantièmes / 10000 tantièmes. 

RESOLUTION N"1 O: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet l'isolation des combles pour 1 euro. Article 24 

Devis joint à la convocation des entreprises : BisRénovationPro - Les écoisolateurs. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis et marché notifiés, et après avoir délibéré, 
décide d'effectuer les travaux suivants : 

L'isolation des combles pour 1 euro (25.368,74-25.367,74 euros de Prime CEE). 

L'assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée (pièces jointes dans la convocation), 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise BisRénovationPro prévue pour un montant prévisionnel de 1 
EURO TTC (dont le détail est de 25.368,74 euros - 25.367,74 euros de Prime CEE). 

Le démarrage des travaux est prévu à la date du : dès que possible par la société. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de 1 EURO TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des 
charges générales. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 1 trimestre : soit 1 
EURO exigible le 1er avril 2021. 

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour: 25 copropriétaire(s) représentant 5833 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. 
Soit 5833 tantièmes / 5833 tantièmes. 

RESOLUTION N°11: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 

Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de  maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux consistants : 
l'isolation des combles de la résidence précédemment votés, l'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 3 
vacations soit 295.20 €UROS TTC.seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de 
répartition des charges générales. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 1 trimestre : soit 
295.20 euros exigibles le 1er avril 2021. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution 
numéro 9. 

Abstentions: 2 copropriétaire(s) représentant 261 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant O tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour: 23 copropriétaire(s) représentant 5572 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 5572 tantièmes / 5572 tantièmes. 

RESOLUTION N°12: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet l'ouverture à distance du portail. Article 24 

Devis joint à la convocation de l'entreprise en charge de l'entretien des portails : SMF pour un montant de 947, 17 euros TTC. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis et après avoir délibéré, décide d'effectuer les 
travaux suivants : Mise en place de blocs GSM pour l'ouverture â distance des portails. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées : SMF pour un montant de 947, 17 euros TTC. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise SMF prévue pour un montant prévisionnel de 947, 17 EUROS 
TTC. 
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Le démarrage des travaux est prévu à la date du : dès que possible. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), d'un montant total de 947 , 17 
EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges 
Lrnitaires si pas de charges spéciales parking par le règlement de copropriété. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 2 trimestres : soit 
474,0 0 EUROS exigible le 0 1/ 04/2021 , et 473, 17 EUROS exigible le 0 1/ 07/2021 . 

. Abstentions: 2 copropriétaire(s) représentant 19 tantièmes/ 42 tantièmes 
XXX

Votes contre : 4 coproprlétaire(s} représentant 4 tantièmes / 42 tantièmes. 
XXX

Votes pour: 19 copropriétaire(s) représentant 19 tantièmes/ 42 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 19 tantièmes / 23 tantièmes. 

RESOLUTION N°13: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 

Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux consistants : 
travaux de pose de blocs GSM pour l'ouverture à distance du portail précédemment votés, l'assemblée générale décide de fixer les 
honoraires de syndic à 1 vacation soit 98.4 0 EUROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution 
numéro 12. 

Abstentions: 2 copropriétalre(s} représentant 19 tantièmes/ 42 tantièmes. 
XXX

Votes contre: 5 copropriétaire(s) représentant 5 tantièmes / 42 tantièmes. 
XXX

Votes pour: 18 copropriétaire(s) représentant 18 tantièmes/ 42 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 18 tantièmes / 23 tantièmes. 

RESOLUTION N°14: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet le marquage au sol des places de stationnement. Article 
24 

Devis joint(s) à la convocation des entreprises : MOZERR SIGNAL et OMS. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du 
conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : 

Le marquage au sol des places de stationnement sur les deux parkings aériens. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées : 

MOZERR SIGNAL pour un montant de 1.925,46 euros TTC, 

DMS pour un montant de 1 .976,4 0 euros TTC. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise MOZERR SIGNAL prévue pour un montant prévisionnel de 
1 .925,4 6 EUROS TTC. 

Le démarrage des travaux est prévu à la date du : dès que possible par la société, souhaité printemps 2021 . 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), d'un montant total de 1.925,46 
EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la 
dépense, soit la clé de répartition des charges parking ou unitaires par lot de parking. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 2 trimestres : soit 
962,73 EUROS exigible le 01/ 04/2021 et 962.73 EUROS exigible J,3 0 1/ 07/2021 (2 trimestres). 

Abstentions : O copropriétaire(s) représentant O tantièmes/ 42 tantièmes. 

Vote·s  contre: 3 copropriétaire(s) représentant 3 tantièmes / 42 tantièmes. 

Votes pour: 22 copropriétaire(s) représentant 39 tantièmes/ 42 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 39 tantièmes I 42 tantièmes. 
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RESOLUTION N°15: Validation des honoraires pour travaux. Article 24 

Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux consistants : 
marquage au sol des places de stationnement précédemment votés, l'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 1 
vacation soit 98.40 €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution 
numéro 14. 

Abstentions : 1 copropriétaire(s) représentant 1 tantièmes / 42 tantièmes. 

Votes contre : 3 copropriétaire(s) représentant 3 tantièmes / 42 tantièmes. 

Votes pour: 21 copropriétaire(s) représentant 38 tantièmes / 42 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 38 tantièmes/ 41 tantièmes. 

RESOLUTION N°16: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la rénovation des tapisseries des parties communes des 
batiments G et H. 

Devis joints à la convocation des entreprises : SARL B2B ou DMS. 

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, et après avoir délibéré, décide d'effectuer 
les travaux suivants : la rénovation des tapisseries des parties communes des batiments G et H 

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées 

SARL 82B pour un montant de 1.012,00 euros TTC, 

ou DMS pour un montant de 2.790,00 euros TTC. 

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise B28 prévue pour un montant prévisionnel de 1.012,00 EUROS 
TTC, Le démarrage des travaux est prévu à la date du : dès que possible par la société. 

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant 
total de 1.012,00 EUROS TTC (rappeler le coût de revient total des travaux) seront répartis selon les millièmes attachés aux lots 
concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges Bâtiments G et H. Seul le propriétaire (Société CITE JARDIN) des lots 
des batiments G et H auront la charge de ses travaux de rénovation. 

L'assemblée générale autorise le syndic pour financer les travaux à procéder aux appels de fonds prévisionnels en 2 trimestre(s) : soit 
506,00 EUROS exigibles le 01/04/2021 et 506 EUROS exigibles le 01/07/2021. 

Abstentions : 10 copropriétaire(s) représentant 3895 tantièmes. 
M. ou Mme XXX

Votes contre : O copropriétaire(s) 

Votes pour: 15 copropriétaire(s) représentant 1.938 tantièmes. 

Résolution rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 

RESOLUTION N°17: Validation des honoraires pour travaux. 

Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maitre d'ouvrage délégué concernant les travaux de : rénovation 
des tapisseries des parties communes des batiments G et H, précédemment votés, l'assemblée générale décide de fixer les honoraires 
de syndic à 1 vacation soit 98.40 €UROS TTC. 

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution 
numéro 16. 

Abstentions: 10 copropriétaire(s) représentant 3895 tantièmes. 
M. ou Mme XXX

Votes contre : 0 copropriétaire(s) 

Votes pour: 15 copropriétaire(s) représentant 1.938 tantièmes. 

Résolution rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
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RESOLUTION N°18: Demande d'autorisation à l'assemblée générale d'une installation d'un climatisation réversible - Apt C26. 

Article 24 

Mme  propriétaire de l'appartement C26 demande à l'assemblée générale l'autorisation d'installer une climalisateur à ses frais 
exclusifs et  dans les règles de l'art, dans le respect de la loi et du règlement de copropriété. (respect des matériaux utilisés et unité de 
climatisation extérieure installée sur silent bloc, les db, les tuyaux d'évacuations ou d'alimentation, et goulottes couleur crépi et colori et 
matériaux à respecter ... ). 

Cette installation ne doit en aucun cas nuire à l'esthétique des façades.Le projet est joint à la convocation dans les pièces jointes. 

Abstentions : 9 copropriétaire(s) représentant 1216 tantièmes/ 5833 tantièmes. 
XXXX

Votes contre: 1 copropriétaire(s) représentant 106 tantièmes / 5833 tantièmes. 

Votes pour : 15 copropriétaire(s) représentant 4511 tantièmes/ 5833 tantièmes. 

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés 
Soit 4511 tantièmes / 4617 tantièmes. 

RESOLUTION N°19: Demande d'autorisation à l'assemblée générale de démolir le devant du balcon de l'appartement du lot 
F52 sur 2 mètres de longueur. 

Article 26 

Mme r propriétaire de l'appartement F52 demande à l'assemblée générale l'autorisation de démolir sur 2 mètres linéaire le devant de son 
balcon situé en rez de chaussée à ses frais exclusifs et dans les règles de l'art. 

Le syndic indique que ce projet viendrait à modifier l'esthétique des façades et de ce fait le règlement de copropriétés, puisque le mur 
des balcons sont des parties communes. 

Si je projet était adopté la propriétaire s'engagerait à :- déposer un permis de démolition du mur du balcon ( parties communes), 

- obtenir un certificat de conformité,

- réaliser un constat huissier avant et après travaux,

- mandater un bureau de contrôle.

et reprises du crépi sur les côtés des murs de la facade extérieure et tous les frais liés à cette demande. 

Le syndicat des copropriétaires engagerait sa responsabilité en cas de quelconque désordre lié à ce projet. 

La propriétaire s'engagerait aussi à respecter la loi et le règlement de eopropriété et aucun objet ou mobilier de jardin ou portillon ne 
pourrait être installé même de façon provisoire sur les espaces verts de la copropriété. 

La photographie du projet est joint à la convocation dans les pièces jointes. 

L'assemblée générale examine et soumet au vote la proposition présentée. 

Abstentions: 11 copropriétaire(s) représentant 4071 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
HLM LA CITE JARDIN (2743), 

Votes contre: 3 copropriétaire(s) représentant 372 tantièmes / 10000 tantièmes. 

Votes pour : 11 copropriétaire(s) représentant 1390 tantièmes/ 10000 tantièmes. 
XXX

Faute de représentativité suffisante pour débattre à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965, la résolution est 
rejetée. Soit 1390 tantièmes/ 10000 tantièmes. 

Règles de convocation de l'assemblée générale - demande d'inscription. 

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié : 

A tout moment, un ou plusieurs copropriétalres, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont Ils 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 réc.eption 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"'°0 et 8"'"" du I de l'artfcle 11 du décret du 17 
Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point 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. 
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A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent. 

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes: 

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.

2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

3. Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a
recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la 
majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix 
de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délais maximal de trois mois, peut 
statuer à la majorité de l'article 24. 

4. Art.26 : majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

5. Art.26.1 : si la majorité de l'article 26 n'étant pas atteinte et le vote ayant recueilli l'approbation d'au moins la moitié des membres 
du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentant au moins le tiers des voix 
de tous les copropriétaires, il est procédé à un second vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h . 

DISPOSITIONS LEGALES 

➔ Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, 
le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux 
copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale. 

➔ Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso:< Loi du 10/7/1965- article 
42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la
notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en 
application des articles 25 et 26 est suspendue Jusqu'à !'expiration du délai mentionné à la •J l>ro phrase du présent alinéa". 

➔ Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais 
par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées. 

Présidente de séance, 

Madame  

Scrutateur(s)/Scrutatrice(s) de séance, 

� 

,� CERTIRE CONFORME
,_, A L'ORlGINAL 

CITYA COTE PAVEE 

Directeur, 

CITYA COTE PAVEE 

Gestionnaire Copropriété, 
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